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Prise de conscience . . .
À la moitié du mois de mai, 30 700 étudiants de grandes écoles (dont environ 350 Mineurs)
ont déjà signé le "Manifeste pour un réveil écologique". Ils ne souhaitent pas travailler
pour des entreprises polluantes. "À quoi cela rime-t-il, demandent les signataires, de se déplacer à vélo quand on travaille pour une entreprise dont l'activité contribue à l'accélération
du changement climatique ?".
Ils remettent en cause notre modèle de développement économique fondé sur l’ultra consommation et prônent un ralentissement drastique des destructions qu’il cause sur notre
environnement. Si les mots de capitalisme, de multinationales avides de profit, de lobbies,
de décroissance, n’y sont jamais prononcés afin de ne pas trop politiser l’appel et de réunir
le plus grand nombre de signatures, beaucoup les verront en filigrane.
Martine Vibert (P76), les a utilisés dans son libre propos du mois dernier en appelant à la
rupture écologique et au capitalisme équitable ; le courrier qu’elle a suscité (et dont nous
reproduisons l’intégralité dans la boîte à mails), montre que les avis de Mineurs de 20 à 99
ans sont contrastés : moins sur la nécessité d’une transition écologique que sur le constat
des causes et sur les solutions possibles. Le débat devient rapidement politique et le rappel
à l’ordre de l’apolitisme statutaire de nos associations se fait rapidement entendre.
De son côté le club Mines Environnement et Développement Durable (le club MEDD),
sensibilise par des cycles de conférences et d’ afterworks les alumni à ces enjeux tels qu’ils
sont vécus en entreprise ou portés par des parties prenantes. Il participe aussi aux
réflexions de l’Ecole (dont l’ISIGE) sur les façons d’acculturer les futurs ingénieurs des Mines
à ces défis qu’ils devront contribuer à relever quel que soit leur métier ou leur secteur :
ODD, RSE, environnement, etc.
Les deux articles que nous vous proposons dans ce numéro, illustrent particulièrement la
façon dont cette prise de conscience peut se traduire en actes :
 Eric Laclaverie (N12), nous présente Coopcycle une association qui souhaite offrir une
alternative aux travailleurs “ubérisés” dans le secteur de la livraison à vélo et entend démontrer qu’une économie s’appuyant sur le numérique n’implique pas
forcément la déconstruction de nos systèmes de protections sociales.
 Paul Boyer (E92), prépare le lancement d’une unité de fabrication de tee-shirts en lin biologique en Normandie : un tee-shirt local, bio et responsable.
Bonne lecture

« J'achète une gourde pour ne plus consommer de bouteilles plastique »

Coopcycle : numérisation et protection sociale
Alors que le phénomène d’ubérisation est de
plus en plus décrié, j’aimerais vous présenter
CoopCycle (lauréat 2018 des Trophées de
l’économie sociale et solidaire de la ville de
Paris), une association qui souhaite offrir une
alternative aux travailleurs “ubérisés” dans le
secteur de la livraison à vélo.
Au-delà de cet objectif concret, Coopcycle
entend démontrer
qu’une
économie
s’appuyant sur le numérique ne contraint pas
forcément à déconstruire nos systèmes de
protections sociales et que ces nouvelles
technologies peuvent au contraire contribuer à émanciper les travailleurs.
Qu’appelle-t-on ubérisation ? C’est le fait de mettre en relation à travers une
plateforme web des consommateurs et des "prestataires indépendants", majoritairement sous le statut d'auto-entrepreneur.
Ces plateformes ont été accueillies avec beaucoup d'enthousiasme, porteuses
d'espoirs de nouveaux modes de consommation, de manières de travailler et
de création d'emplois ; en particulier dans les quartiers les plus en difficulté.
Alors, pourquoi ce modèle est-il critiqué ?
Contrairement à un Auto-Entrepreneur, le Salarié est lié à un employeur qui, à
ce titre, doit respecter les règles du code du travail (congés payés, durée du
travail, conditions de travail, salaire minimum, etc.) et participer à la protection
sociale du travailleur par le paiement des cotisations patronales. Ces cotisations, les “charges” du salaire brut, financent le chômage, les retraites et la Sécurité Sociale : elles sont donc un salaire indirect et mutualisé.
L’auto-entrepreneur, est lui “indépendant”. Il est vrai que son revenu net peut
parfois être identique ou supérieur à celui d’un salarié (en réalité, la rémunération moyenne d’un auto-entrepreneur est de 990€ et seul 10 % ont un chiffre
d’affaire annuel supérieur à 26 000€, alors que 70% n’ont pas d’autre activité) ;
en revanche, il n’a pas de charges patronales pour compléter son salaire et financer nos systèmes de protections sociales.
L'auto-entrepreneur devra pourtant financer sa retraite, ses frais de santé et
son éventuel chômage : l’augmentation du pouvoir d'achat n'est donc souvent
qu’illusoire… De plus, son revenu net doit couvrir l’achat et l’entretien de l’outil
de travail et payer les assurances d’accident du travail ou d’arrêt maladie. Il n'a

pas non plus d'indemnité de congés payés ni de SMIC horaire ou de salaire fixe
puisqu'il est payé à la tâche.
Les entreprises qui font appel à des auto-entrepreneurs ont donc un coût du
travail significativement moindre que celui de leurs concurrents : l'ensemble
des sociétés est, en conséquence, poussé à recourir à ce statut.
Quand le droit du travail permet de définir un socle de protections minimales
pour les salariés, l'existence du statut d’auto-entrepreneur présente un risque
de réduction des protections pour l’ensemble des travailleurs : hier les taxis et
les livreurs, aujourd'hui les aides à domicile ou les métiers de l'édition, demain
les consultants ou les cadres ?
Bien sûr et alors que l’emploi n'a pas toujours su se réinventer, les arguments
d'indépendance ("être son propre chef") ont légitimement attiré ces jeunes travailleurs. Pour autant, ces “indépendants” ne décident que très rarement des
prix, de leur marge, ne sont pas libres dans le choix de leurs créneaux horaires
et peuvent être déconnectés à tout moment (par exemple, s'ils refusent une
course ou ne sont pas disponibles aux heures de pointe).
De nombreux combats juridiques sont d'ailleurs en cours pour faire reconnaître
cette dépendance et plusieurs victoires ont déjà été obtenues avec la requalification de livreurs en salariés.
CoopCycle souhaite montrer qu’une autre façon de faire est possible. Son histoire a commencé avec la création d’une nouvelle plateforme pour les livreurs
de nourriture à vélo. Cet outil, clone ceux des géants de la Foodtech, se réclame
du mouvement des « Communs » puisqu’il est mis à la disposition du plus grand
nombre, à condition de répondre aux critères suivants :
 adopter un modèle coopératif et salarié de ses livreurs via un contrat
classique ou une société de portage salarial ;
 répondre à la définition de l'économie sociale et solidaire telle que stipulée par la loi européenne.
Ce sont aujourd'hui une trentaine de coopératives partout en Europe qui font
partie de cet écosystème. Olvo par exemple, le collectif de Paris, travaille avec
seize salariés qui génèrent déjà plusieurs centaines de milliers d’euro de chiffre
d’affaire après trois ans d'existence.
Afin de mieux défendre ce modèle face aux plateformes classiques, CoopCycle
a décidé de créer et promouvoir une fédération européenne de coopératives.
Cette fédération permet notamment de mutualiser de la valeur entre collectifs
afin de proposer des services communs (achats, gestion des grands comptes,

assurance, etc.) et travaille à la diversification de la nature des commandes, en
dehors de la Foodtech.

livreurs, restaurateurs, commerces et utilisateurs à la gouvernance ? En tout
cas, l’objectif restera de protéger les livreurs et de leur permettre de choisir
démocratiquement ce qu’ils produisent, comment, pour qui et avec qui.
Pour plus d'information ou si vous souhaitez participer à l’aventure, n'hésitez
pas à me contacter à eric.laclaverie@coopcycle.org
Éric Laclaverie (N12)

Un tee-shirt Local, Bio et Responsable
Paul Boyer (E92), en cours de lancement
d'une unité de fabrication de tee-shirts en
lin biologique à Caen.
Tout d’abord, parle-nous de ton parcours.
As-tu des conseils éventuels pour les
élèves sortant de l’école ?

A ce stade, Coopcycle est encore une association avec une vingtaine de bénévoles mais, à terme, ces bénévoles s'effaceront pour laisser la main aux livreurs.
CoopCycle sera alors une coopérative financée par les cotisations des membres
de la fédération. Ces cotisations seront utilisées, selon la décision des livreurs
pour payer les salariés, fournir des services mutualisés et investir. Les exemples
du Régime Général de la Sécurité Sociale et le financement des CHU, montrent
que la mutualisation de la valeur ajoutée permet d’investir sans passer par le
crédit bancaire et sans se référer au seul prisme de la rentabilité. À ce propos,
Coopcycle s’appuie beaucoup sur les travaux de Bernard Friot qui viendra peutêtre donner une conférence aux Mines de Paris dans les prochains mois : nous
vous tiendrons au courant.
Beaucoup de questions restent en suspens : quels services mutualiser ? Quel
taux de cotisation pratiquer et sur quelle assiette ? Comment intégrer au mieux

J'ai la chance d'avoir eu une carrière riche
par sa diversité : de l'entretien des RER à la
RATP à la finance de marché, du
développement informatique à la sécurité des réseaux puis aux sites web de
Carrefour, avant de plonger dans le prêt-à-porter bio et la filière du lin bio avec
ce projet.
Si j'ai un conseil à donner, c'est de chercher POUR QUOI on veut vraiment
travailler. Connaître nos valeurs et trouver comment les faire vivre dans notre
carrière est difficile, mais c'est la clé d'une satisfaction profonde… avant la
retraite !
Quel constat est à l’origine de ton projet ?
La mode, que j'avais longtemps prise pour un parangon de futilité cristallise en
réalité toute notre nature d'animal social : Qui suis-je - tant à mes yeux que
pour les autres - ? À qui je ressemble ? De qui je me distingue ? La mode nous
différencie de toutes les autres espèces.
Le vêtement moderne est aujourd'hui le plus souvent fabriqué dans la misère
en Asie à partir de pétrole ou de coton arrosé de pesticides et de colorants
toxiques… Folie !
La désolante destruction récente de notre industrie textile nous met par ailleurs
dans une absurde dépendance totale de l'import et je mets quiconque au défi

de s'habiller avec des vêtements produits à 100 % (de la fibre au vêtement) en
France.
Nos vêtements sont chargés d'assurer littéralement notre « packaging » et de
donner à voir, par une multitude de codes vestimentaires, notre (nos) valeur(s).
On subit donc, si l'on s'y intéresse un peu, une véritable dissonance cognitive
chaque matin au moment d'enfiler un vêtement fabriqué dans des conditions
sordides et à rebours de nos convictions.
Nous sommes de plus en plus nombreux à refuser cette situation, sans pour
autant avoir de solutions totalement satisfaisantes et pratiques.
À la suite de ce constat que proposes-tu ?
La France a, surtout en Normandie, la filière industrielle de lin la plus
importante au monde en qualité comme en quantité. Malheureusement cette
production est presque totalement exportée brute en Chine.
L'essor de l'agriculture bio (que notre
projet contribuera à encourager dans le
bassin linier) et l'engagement d'acteurs
passionnés ont permis de constituer
récemment une filière du lin textile
biologique en pleine croissance. L'enjeu
actuel est de transformer cette fibre
localement pour fabriquer des vêtements
LOCAUX, BIO et RESPONSABLES.
C'est là, tout le sens du projet que je
porte : fabriquer un tee-shirt (un vêtement pour tous, tous les jours) en lin bio
(parfaitement écologique) dans une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt
Collectif, statut de l'Économie Sociale et Solidaire), près de Caen (dans le bassin
linier).
Concrètement, comment penses-tu atteindre ces trois objectifs ambitieux ?
Le projet est basé sur la technique de tricotage circulaire (en tube) du lin. La
maîtrise de cette technique est récente, car le lin est difficile à tricoter. Par
rapport au tissage (toiles), le tricotage (maille) permet de s'affranchir de la
froissabilité et s'adresse à une clientèle beaucoup plus large que le traditionnel
marché haut de gamme du lin tissé.
La certification Bio de référence dans le textile est celle du label GOTS (Global
Organic Textile Standard) qui considère l'ensemble des étapes de la fibre au

produit fini (y compris la teinture). Elle ne constitue pas un problème dans nos
métiers qui ne mettent pas en œuvre de produits chimiques.
Le fait de connaître personnellement tous les acteurs de la filière pilotée par
l'association Lin et Chanvre Bio dont j'étais l'animateur,
constitue évidemment un « unfair advantage » par rapport
à des concurrents internationaux dans un contexte de
ressource limitée.
Le projet a aussi le soutien de tous les acteurs de l'ESS, de
la bio en Normandie, tant en subventions qu'en
accompagnement et conseils.
Où en est le projet, peut-on y participer ?
Le projet est en ce moment en phase de lancement avec la constitution du tour
de table de financement. 700K€ de soutiens institutionnels sont identifiés sur
les 900K€ nécessaires et je recherche à constituer un collectif de coopérateurs
(personnes morales et physiques) désirant soutenir le projet par leurs
compétences, apports financiers, partenariats, mises en relations, etc.
Si cela vous intéresse, envoyez-moi un e-mail : paul@textile-bio-normandie.fr
Paul Boyer (E92)

Billet d'ici ou là
« Smartphonophobie », suite. Miracle ! Mon nouveau
smartphone est fourni avec une notice. Mais on déchante vite : ce papier renvoie sobrement au véritable
mode d’emploi auquel on accède via une touche de
l’appareil lui-m me. Et là, c’est le labyrinthe auquel on
s’attendait, de quoi rendre chèvre un troupeau
d’opossums. n avantage tout de m me par rapport
aux no ces Ikea : chez le fabricant de meubles en kit
les no ces, qui ne comportent pas plus de caractères,
ne renvoient à rien du tout.
***
Salle d’attente d’un labo d’analyses : nous sommes un homme et sept femmes.
Pas d’égalité de ce côté-là, c’est clair. Schiappa, une idée pour corriger ça ? ne
fois dans le métro, retour à la normale, tout le monde, hommes ou femmes, a
ses écouteurs dans les oreilles. Égalité devant le cancer du son.

***
Ce soir vers 21h, alors que la silhouette de la cathédrale amputée de
sa flèche s’enfonçait dans la pénombre, il était difficile de dire si le
scintillement de la Tour Eiffel en arrière-plan dans le lointain, comme
tous les soirs à chaque heure, était
indécent ou bienvenu.

Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d'en parler
Une nouvelle action sociale de MINES ParisTech pour l’égalité des chances
Dans le cadre de l'action de Cahier Vert, je souhaiterais bénéficier de votre aide pour recruter des marraines/parrains pour la prochaine rentrée 2019.
Il s'agit d'aider et de soutenir des étudiants qui commencent leurs études supérieures, après avoir été tutorés pendant 3ans par les élèves des Mines dans le
cadre de Cahier Vert. Toutes les informations en cliquant ici.
Bien amicalement,
Jean du Mouza (docteur P75)
Responsable du parrainage à MINES ParisTech.
***
Le groupe Sciences ParisTech au Féminin propose le 19
juin à 19h un Speed Networking au féminin qui regroupera des anciennes élèves de Polytechnique, des Mines,
de Ponts ParisTech, de Télécom ParisTech, de l’ENSAE,
de l’ENSTA, de l’Institut d’Optique, de Chimie Paris, de
l’ESPCI et des Arts et Métiers. Pour vous inscrire cliquez ici
***

Au cas où vous l’auriez manqué, nous vous rappelons la sortie de notre premier numéro spécial consacré à la Silicon Valley. Nous en sommes très fiers
et espérons que ces quelques réactions de lecteurs
vous mettront l’eau à la bouche si vous ne l’avez
pas encore lu :
« Bravo pour ce numéro spécial vraiment passionnant » - Philippe.
« Je voulais vous féliciter et surtout remercier
les différents contributeurs, pour ce très intéressant numéro qui m’a vraiment
tenu en haleine du début à la fin… Avec le grand regret, vraiment, une fois fermé, qu’il ait été si court :) » - Jean-Marc.
« Je tenais à vous féliciter pour ce numéro absolument génial ! Si vous souhaitez
en faire un similaire sur les startuppers des Mines de Saint-Étienne en France, je
suis partant pour collaborer avec vous ! » - Cyril.
Pour le lire ou le relire c’est en cliquant ici
***

Agenda Intermines : en cliquant ici
***

Courrier des lecteurs
Il est très fourni ce mois-ci à la suite, en particulier, des
réactions au libre propos de Martine Vibert.
Pour y accéder c’est ici qu’il faut cliquer
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