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Demain est à eux
Bonjour à toutes et tous,
Nous sommes heureux de vous retrouver, pour, nous l’espérons, une série de 10 nouveaux numéros qui continueront de raconter des histoires de mineurs ; tout en les resituant dans un contexte mondial où la transition écologique n’est pas la moindre des préoccupations.
Notre communauté regroupe toutes les générations (de 20 à ... ans) avec des sensibilités et des expériences
différentes pour appréhender ce défi majeur.
Certains, plus près des vieux fourneaux que des générations Y/Z, ont du mal à endosser la responsabilité/culpabilité qu’on voudrait leur faire porter, de ne pas avoir été attentifs plus tôt aux alertes sur le climat et
la dégradation de notre planète ; n’ont-ils pas conduit leur carrière avec responsabilité et passion ?
Il faut dire que nos secteurs professionnels de prédestination : l’énergie, les transports, l’industrie minière, la
métallurgie ont été et sont encore aux premières loges des contributeurs au réchauffement climatique et que
les grands groupes qui les portent sont devenus, dans l’esprit de certains, des cibles privilégiées symboles d’un
capitalisme prédateur.
Les générations intermédiaires - les forces vives actuellement aux affaires - occupent des situations où, malgré
leur pouvoir et leur conscience des enjeux climatiques, il est difficile d’arbitrer entre court terme et moyen
terme dans un contexte de compétition internationale féroce.
Directement concernés, inquiets pour leur avenir et souvent moins tributaires de contraintes matérielles, ce
sont donc les jeunes, qui se saisissent de l’urgence climatique ; que ce soient les lycéens derrière Greta Thunberg, les étudiants des grandes écoles ( Manifeste pour un réveil écologique), mais aussi, des enfants venus
des quatre coins du monde qui ont trouvé la force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur ; ce sont
les héros du film « Demain est à nous » .
L’attitude bienveillante des élites mondiales, politiques ou économiques, à l’égard de ces messages d’alerte
reste encore ambiguë : « Au lieu de nous dire merci, faites quelque chose ! », a répondu Greta aux parlementaires français en juillet dernier.
Charité bien ordonnée commençant par soi-même, la News des Mines a décidé de demander aux directeurs
de nos trois écoles, comment ils intégraient concrètement la transition écologique dans la formation des futurs ingénieurs des Mines.
François Rousseau, directeur général de Mines Nancy ouvre le bal, les numéros d’octobre et de novembre accueillant ensuite Pascal Ray pour Saint-Etienne et
Vincent Laflèche pour Mines ParisTech.
Pour terminer, n’oublions pas le rôle des bonnes pratiques individuelles dans ce combat collectif ; Cyril Chamalet (P95) nous parle de son passage au tout vélo, sans
pour autant revendiquer l’argument écologique !
Bonne lecture.

« La règle des 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler – dans l’ordre !

La transition écologique à Nancy,
par François Rousseau, directeur général de Mines Nancy
Nous vivons une période très particulière, où
des mutations profondes engagent l’avenir de
l’humanité dans son ensemble. Ainsi, nous
sommes entrés dans l’ère anthropocène : pour
la première fois dans l’histoire, les activités
humaines
influencent
significativement
l’écosystème de la planète : les ressources minérales et fossiles s’épuisent, les ressources
renouvelables sont consommées plus vite
qu’elles ne se régénèrent, les pollutions et
émissions liées aux activités humaines prennent des proportions majeures dans la dégradation de l’environnement. Avec une accélération annoncée par la croissance économique
mondiale.
La « transition écologique » est une révolution industrielle à part entière et une
refonte profonde de l’organisation et du fonctionnement de la société, des matériaux aux modèles économiques ; ce n’est pas une utopie, aucune activité ne
peut y échapper ; nous avons une génération pour réussir, c’est-à-dire celle des
élèves que nous formons en ce moment. Et l’ingénieur n’est pas un citoyen
comme les autres : de par son rôle et ses fonctions, il porte une responsabilité
sociétale accrue et joue donc un rôle crucial dans cette transition :
 Il est fortement impliqué dans la conception de systèmes nouveaux pour
lesquels il décide des paramètres à prendre en compte et de ceux à négliger
 Il doit être capable de porter un jugement sur la nature des problèmes posés, de sensibiliser et de convaincre son management que certains enjeux
indirects méritent d’être pris en compte et lui proposer les solutions pour
ce faire
 Il est chargé de la mise en œuvre opérationnelle des solutions.

La formation doit donc évoluer dans nos Grandes Écoles pour préparer nos futurs ingénieurs. À Mines Nancy, c’est l’un des deux sujets (avec l’émergence de
l’intelligence artificielle) qui motive la grande réflexion en cours pour
l’évolution de la pédagogie, avec une conviction : d’ici quelques années,
l’obtention du diplôme doit garantir un bagage minimal sur les principales dimensions des problématiques environnementales (climat, ressources, biodiversité, pollution des milieux, économie circulaire, etc.).
Naturellement, les problématiques environnementales sont déjà abordées à
Mines Nancy, à l’occasion des cours proposés par les différents départements
scientifiques (notamment géosciences, matériaux, énergie) mais aussi, de façon
plus directe, comme sujets de stages ou de projets, lors de conférences comme
au TEDx 2018. En novembre 2019, Mines Nancy organise une semaine complète sur le développement durable, qui sera ouverte à l’ensemble des étudiants de l’IMT Grand Est. La dynamique est en route !

Ma vie sans voiture,
ou comment j’ai (re)gagné du temps
Si la rentrée est marquée
par le souvenir mélancolique des plages dorées
que l’on raconte à ses voisins, elle signe aussi le retour des voitures desdits
voisins et la difficulté à
trouver une place le soir
pour se garer ! Dixit ma
voisine, il y a quelques jours, qui me regardait jalouse : « Enfin toi, tu n’as pas
ce genre de problème avec ton vélo ».
Cela fait en effet un peu plus de trois ans que je vis sans voiture. Je n’ai pas décidé d’arrêter d’en avoir une, mais simplement choisi de ne pas en reprendre le
jour où on m’en a privé ; davantage un choix financier qu’écologique d’ailleurs,
qui partait du constat qu’à partir d’une grande métropole française, avec les
transports en commun et une heure de marche, on peut aller dans une grande

partie du territoire ; sans compter les anecdotes à raconter quand Google Maps
vous fait rejoindre votre lieu de rendez-vous en coupant à travers champ.
Précisons que cet article n’est pas une incitation à l’abandon de la voiture.
D’ailleurs, si vous faites tous comme moi en métropole lilloise, nous allons avoir
du mal à passer par les portiques du métro.
De plus, pour avoir habité cinq ans en pleine campagne charolaise, mon choix
se serait plutôt porté vers le partage de voiture que le « sans ».
Mais, revenons à la vie sans voiture. Certes, il y a les jours où il pleut, ceux où
vous ne sentez plus vos mains sur le guidon, ceux où le vent vous glace jusqu’aux os : abandonner la voiture, c’est choisir d’embrasser la contrainte. Passé
le premier « ça non jamais ! » (que vos enfants d’ailleurs se chargent de vous
rappeler régulièrement), la contrainte devient source de découvertes : ce sont
des occasions de faire des rencontres, du sport sans s’en rendre compte, de
s’émerveiller devant le spectacle de la nature…
Si se passer de voiture demande de l’anticipation et parfois un peu plus temps,
cela demande surtout de renoncer à la toute-puissance du « je pars quand je
veux, où je veux, quelles que soient les conditions ». Accepter la limite, mes limites, a bouleversé sans que j’y prête attention toute ma structuration du
temps, m’obligeant à me reposer des questions auxquelles je ne prêtais plus attention : où dois-je habiter ? Où mes enfants iront-ils à l’école ? Où vais-je faire
mes courses ? Vais-je partir en vacances et où ? Où vais-je sortir ce soir ? Loin
de m’enfermer, ces questions m’ont ouvert sur un monde qui m’échappait jusqu’à présent : j’éprouvais ainsi une liberté plus profonde comme celle que l’on
ressent en traversant à vélo la ville qui dort encore.
Finalement, en acceptant de perdre du temps, ma perception du temps qui
passe a changé et étrangement, j’en ai aujourd’hui beaucoup plus à perdre
qu’avant.
Un exemple parmi d’autres, j’ai supprimé le pèlerinage hebdomadaire de deux
heures à l’hypermarché par deux excursions dans l’épicerie et le petit supermarché locaux. Le trajet n’est pas plus long, les courses plus rapides car le choix
est soviétique, sans compter qu’il faut les porter au retour ! Mon portefeuille et
la planète ne s’en portent pas plus mal. En prime, je pratique une heure de
sport sans en avoir l’air.

L’écriture de cet article a fait resurgir des profondeurs de ma mémoire le souvenir de mon rapport au temps quand j'étais étudiant et prendre conscience de
sa proximité avec celui que le vélo m’a fait découvrir.
Il paraît qu’un jour, Saint-Exupéry a dit à un Maure : « Tu vois, avec ça, je mets
deux heures à faire un trajet qui, à toi, te prend deux mois de caravane. ».
L’autre aurait répondu : « Et le reste du temps, qu’est-ce que tu fais ? »1.
L’impératif écologique qui va réduire l’usage de la voiture, pourrait alors nous
poser de manière plus existentielle la question : « Que vais-je faire de ces
quatre années de ma vie ? » (Une enquête réalisée par CSA en 2016 révélait
qu’un Européen passerait environ quatre ans de sa vie en voiture2). Gageons
que si nous ne prenons pas le temps de répondre à cette question, nos systèmes socioéconomiques le feront pour nous.
1. Le 1 Hebdo, Été 2019, Numéro spécial consacré au Sahara
2. https://www.ladepeche.fr/article/2016/09/28/2428350-francais-passe-presquatre-ans-vie-voiture.html
Cyril Chamalet (P95)
Et puisqu’il est question de prendre
son temps, la Niouze ne saurait trop
vous conseiller d’écouter cette apologie du vélo en ville à la fois poétique et
savoureuse faite par Jacques Gamblin.

Billet d'ici ou là
Beaucoup d’agitation à LRM pour les investitures en vue
des élections municipales, en mars 2020. Il y a les candidats officiels, et les dissidents. Les observateurs avisés ne
se privent pas de remarquer que la dissidence, c’est
l’essence même du macronisme. Bref, la prolifération
des candidatures dissidentes à LRM est l’histoire de
l’arroseur arrosé. Dans l’ensemble, les dissidents (Villani)
sont plus rigolos que les officiels (Griveaux), mais ça n’est
pas un scoop.

***
Le transport est un truc binaire, les notions ou concepts-clés y vont par paires :
poids lourds / taxation, low cost / redressement judiciaire, routes départementales / limitation de vitesse, entreprises publiques / gouvernance, entreprises
publiques (bis) / régime de retraite… Le nouveau secrétaire d’État Djebbari fait
plutôt bonne impression sur le plateau télé, à part un assez ridicule liseré bleublanc-rouge sur ses manchettes. Retrousse tes manches, camarade !
***
Le débat du moment : les pesticides, quelle distance optimale ? On trouve à
peu près tous les avis entre 1.5 m et 15 km, ce qui laisse la place à pas mal
d’interrogations quant à la rationalité des arguments échangés. C’est comme le
nuage de Tchernobyl qui aurait dû avoir le bon goût de s’arrêter aux frontières
s’il avait été bien élevé, mais ce n’était pas le cas. « Nuages sans frontières » sera la prochaine série à succès.
***
Les belges sont des gens inventifs. À l’école, les jours où la cantine est défaillante, les parents peuvent déposer le matin dans des « tartines blocs » les victuailles que leurs mouflets boulotteront à midi. Avec des frites, une fois.
Jean-Frédéric Collet (N68)

Agenda Intermines : en cliquant ici

NetAfterWork
5 belles écoles d'ingénieurs et de management pour favoriser l'établissement et
le renforcement de liens professionnels et, pourquoi pas, de créer ou de détecter des opportunités d'affaires et d'emploi !
https://www.inter-mines.org/fr/agenda/carrieres-netafterwork-7219

A vos plumes
XMA lance un concours de nouvelles sur le thème : « Greta et la malédiction de
la fée verte ». Tous les élèves/anciens élèves X et/ou Mines peuvent envoyer
un texte en format Word de 7500 caractères maximum (espaces compris) avant
le 1er décembre à l’adresse mail : jean.sousselier@polytechnique.org
Remise des prix lors du cocktail suivant l'AG du groupe XMA, au 1er trimestre
2020.
Règlement détaillé disponible auprès de Jean Sousselier.

Les 100 ans de Mines Nancy
Mines Nancy fête ses 100 ans jeudi 10 octobre à l’Unesco. Il reste encore
quelques places ! toutes les informations à l’adresse :
https://www.mines-nancy.org/fr/agenda/save-the-date-centenaire-minesnancy-a-l-unesco-jeudi-10-octobre-2019-18h30-precises-7206

Bonus Track
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