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Bon, allez, on essaie !
Nous sommes contents de vous retrouver dans ce climat préélectoral bouillonnant
où de plus, la Covid semble se désintéresser de nous (au moins en France
métropolitaine !).
Nous vous avons souvent exposé les réticences de la fraction « vieux fourneaux
canal historique » de l’équipe de rédaction de la News des Mines à abandonner son
format PDF paysage à 2 colonnes peu facile à lire, en particulier sur les smartphones.
Ces réticences étant fondées sur l’importance que nous attribuons à son identité
graphique qui la rapproche d’un journal papier dont la lecture, nous l’espérons,
s’accompagne d’un rituel de complicité et de plaisir.
Dans ce format PDF la Niouze nous semble être un peu plus qu’un produit
numérique zappable, jetable et à manger sur place ; nous essayons qu’elle prenne le
statut d’un objet vers lequel on aime revenir et que, nous nous le sommes laissé
dire, beaucoup d’entre vous archivent.
Bon alors pourquoi céder aux sirènes de la modernité et passer du code barre au QR
code en vous proposant cette version HTML.
Peut-être parce que nous doutons de notre radicalité de « boomers » s’accrochant à
quelques vestiges du vieux monde.
Surtout pour ne pas continuer d’exclure les victimes d’une fracture numérique (générationnelle) pour qui le smartphone est la porte d’entrée privilégiée aux
tribulations du monde.
Nous attendons avec impatience et curiosité vos commentaires sur ce « petit pas pour le monde, mais ce grand pas technologique pour la News des Mines ».
Ils décideront du choix que nous avons fait de maintenir pour l’instant la version PDF.
Sommaire :
 Sophie Peccoux (P16), propose de réduire les emballages jetables, grâce à la startup qu’elle vient de créer.
 Jean Rieu (E58), nous fait découvrir un chef d’œuvre de la collection de modèles cristallographiques de l’École des Mines de Saint-Etienne.
 Jean-Frédéric Collet (N68), propose avec sa malice habituelle la lecture décalée d’une actualité prolixe à l’empreinte souvent trop fugace.

Dire stop à l’emballage jetable, et faire des
économies ! Grâce à Sophie Peccoux (P16)

Je me suis donc inscrite à Pépite- PSL qui donne le statut d’Étudiant
Entrepreneur et permet de prendre le temps de bâtir un projet pour de
futurs entrepreneurs.

Sophie a créé DereChef une startup
qui a reçu le 1° prix du GEF (Grandes
écoles au féminin) Startup week-end
2021. Sophie nous explique son
parcours, ce que fait DereChef et ce
que signifie ce prix.

N’est-ce pas la quadrature du cercle que de vouloir bâtir une entreprise
qui gagne de l’argent et en fait gagner à ses partenaires et à ses clients ?

Sophie, peux-tu nous expliquer ton
parcours à l’École ?

Peut-être, mais j’avais la conviction qu’il existait des pratiques inexploitées.
J’ai candidaté à la Station F, et obtenu une subvention de la région IdF, le
temps de conforter le modèle que je voulais tester à savoir : inciter les
consommateurs à amener leur contenant lorsqu’ils vont chercher un plat
chez un restaurateur et surtout bâtir un réseau de restaurateurs
partenaires qui répercutent leur économie d’emballages auprès des clients.

A l’École, j’ai pris l’option InnovationEntreprenariat.
Dans
mon
environnement familial, plusieurs
personnes ont déjà créé leur entreprise. J’ai vu leur enthousiasme, et
j’avais envie de tenter l’expérience sans pour autant avoir un projet précis.
Pendant ma scolarité, j’ai passé 6 mois en startup à Singapour puis 6 mois à
Amsterdam chez ING dans leur département de soutien à l’Innovation, qui
est un axe stratégique d’ING depuis longtemps. Pour mon stage de fin
d’études j’étais à la Digital Factory de Thales, créée il y a quelques années
dans l’optique de transformer la R&D du groupe. J’étais dans l’équipe de
soutien et de management de l’innovation. J’y ai beaucoup appris, mais je
souhaitais être dans l’action plutôt qu’en position de conseil.

Comment ça marche en pratique ?

A la sortie comment as-tu décidé de te lancer ?

GEF STARTUP WEEK-END : comment cela fonctionne ?

A la sortie de l’École, je n’avais pas encore de projet précis, ni de personne
avec qui monter un projet, mais la Covid avait attiré mon attention sur la
problématique des emballages jetables des restaurants dont les volumes
avaient considérablement augmenté lors des confinements. Je décidais de
réfléchir à cette question et de rechercher des solutions.
Le premier système qui vient à l’esprit c’est la consigne, déjà pratiquée par
certains restaurants/traiteurs. Mais c’est un système couteux, qui nécessite
de se déplacer pour rendre l’emballage et qui est cher relativement au
produit acheté. La plupart des restaurants ne sont pas prêts à payer pour
proposer la consigne.
Je voulais trouver un modèle qui ait une valeur ajoutée, à la fois
environnementale et financière, pour le restaurateur et le consommateur.

C’est Brigitte Durand qui m’a parlé de GEF STARTUP (merci Brigitte !) en me
proposant de contacter Laure-Anne Parpaleix, représentante des Mines
dans GEF. Le concept m’a séduite, car cela me permettait de confronter
mes idées à des inconnus bienveillants, de les faire avancer grâce à
l’intelligence collective.
GEF STARTUP sélectionne 8 projets portés par des femmes qui font un
pitch d’une minute en début de week-end. Toutes celles qui se sont
présentées se joignent ensuite à l’un des projets sélectionnés pour y
travailler tout le week-end. Le risque était de ne pas être sélectionnée,
mais je me disais que, dans tous les cas, j’apprendrais, car beaucoup des
problématiques de startup sont similaires au commencement.

Le restaurateur partenaire accepte de remplir les contenants amenés par
les consommateurs. Il s’engage à récompenser ce geste pour les clients de
DereChef, en leur offrant un cadeau (une boisson, une entrée, un
dessert…). Ce cadeau est proportionné à l’économie d’emballage qu’il
réalise et il permet d’accéder à une nouvelle clientèle.
Le consommateur paye un abonnement à DereChef de 5€/mois pour
bénéficier des offres exclusives en restaurant, lequel est remboursé avec
un achat par semaine voire moins. La liste des restaurants est libre d’accès
sur le site DereChef, mais seuls les abonnés bénéficient des avantages
négociés. Le modèle a été testé dans le 13° arrondissement autour de la
Station F.

C’est une expérience très enrichissante, d’autant que l’entreprenariat au
féminin n’est ni fréquent, ni facile…
J’ai eu la chance d’être sélectionnée, et d’avoir avec moi tout le week-end
une équipe impliquée et qui connaissait à la fois les questions relatives au
développement durable et au secteur de l’alimentation. Les intervenants
extérieurs sont aussi d’une grande aide. Cela m’a permis d’approfondir la
réflexion, de me remettre en question et de repositionner ma stratégie et
mes cibles.
J’ajoute que mon père a décidé de me rejoindre dans cette aventure au
début de l’année et c’est aussi une expérience nouvelle et doublement
enrichissante.

Une pièce exceptionnelle dans la collection de
cailloux en bois de l’École des Mines de SaintÉtienne.

Tu as reçu le 1° prix, nous sommes très fiers et ravi.e.s pour toi, qu’est-ce
que ce prix t’apporte ?

Ce trésor a alors refait surface et une équipe
de bénévoles s’est attaqué au tri, à la
reconnaissance et au classement des milliers
de pièces d’une grande valeur patrimoniale,
scientifique, pédagogique et esthétique. Hélas, faute de place, la collection
va probablement être dispersée et disparaître définitivement.

Ce prix, outre le chèque reçu, me permet surtout de ne pas avoir de
problèmes de locaux pendant une année, et de m’affranchir d’une bonne
partie des contraintes de ce type de projet. Le mentorat associé représente
une réelle valeur ajoutée.
In fine, je pourrai mettre en œuvre mes convictions personnelles : trouver
un modèle simple, à impact immédiat et qui a une réelle valeur ajoutée.
Pour t’aider à te développer que peuvent faire les lecteurs de la News ?
Si votre entreprise est ou souhaite s’impliquer dans la démarche
environnementale, agir pour une consommation plus responsable, nous
serions ravis de travailler avec vous pour développer notre réseau de
partenaires autour de vos locaux et ainsi vous permettre d’accéder aux
services DereChef.
Nous accompagnons les entreprises pour rendre notre service accessible à
leurs salariés. Cela permet de proposer des pauses déjeuner zéro déchet,
tout en augmentant le pouvoir d’achat des collaborateurs. Nous proposons
différentes solutions pour simplifier l’accès et la gestion des contenants en
entreprise.
Je serais ravie d’échanger avec vous ou des responsables RH / RSE / QVT
sur le sujet, et voir quelle synergie pourrait résulter d’une collaboration.
Merci Sophie, et encore bravo, et surtout bonne chance !
Pour contacter Sophie : sophie.peccoux@mines-paristech.fr
Interview réalisée par Corinne Cuisinier (P80)

Savez-vous que la magnifique collection de
minéralogie qui occupait tout un étage de
l’aile gauche de l’École des Mines avait été,
en 1993, entreposée dans les caves pour
laisser place à la direction des études et
qu’elle y a stagné jusqu’en 2009 ?

N’ayant aucune compétence en matière de minéralogie proprement dite j’ai enseigné la mécanique, la métallurgie et consacré mes activités de
recherches aux biomatériaux- je me suis intéressé à la collection des
modèles cristallographiques. J’ai reconnu, classé, nettoyé et mis dans une
nouvelle présentation tous ces modèles.
Un grand nombre d’anciens élèves se souviennent des cours de
cristallographie qui étaient accompagnés par l’apprentissage à la
reconnaissance des formes cristallines au moyens de modèles en bois ou
en terre cuite. Lors de l’examen, pour ceux qui ont connu Louis Neltner,
nous avions une dizaine de pièces à identifier. Nous savions que si, en
lançant chaque pièce, comme on lance un dé, elle roulait un peu, elle
appartenait au système cubique. Quelques points de gagnés à peu de frais !
Parmi les quelque 500 pièces en bois et une centaine de pièces en terre
cuite, il en est un qui est sans doute une pièce unique au monde. Il s’agit
d’un modèle du système cubique comportant 170 facettes repérées par
leurs indices de Miller. Je me suis posé la question de savoir comment une
telle pièce avait pu être fabriquée avec les moyens de la fin du 19ème siècle.
Une copie en bronze a été réalisée par fonderie d’art de haute précision. Je
l’offrirai à l’École des Mines.

Mais, pour tenter de la reproduire, nous avons recalculé tous les angles
entre les facettes au moyen d’un logiciel de calcul 3D et réalisé une pièce
par impression 3D. Il aurait été possible de la réaliser sur une machine à
commande numérique. Toutefois, même par ces moyens modernes, il faut
produire la pièce en deux parties qu’on assemble ensuite par collage ou
tout autre procédé.

La question se posait alors de savoir si le modèle original avait été taillé
dans un seul bloc de bois ou s’il était en deux parties. Un examen sur un
scanner médical du CHU de Saint-Étienne a permis d’affirmer qu’il était
monobloc.
Nous ne pouvons que nous incliner devant la prouesse technique réalisée
par un technicien de la fin du 19ème siècle et considérer cette pièce
exceptionnelle comme l’un des joyaux de notre collection qui, hélas, risque
fort de disparaître.
Jean Rieu (E58)
Pour en savoir plus : https://hal-emse.ccsd.cnrs.fr/view/index/docid/3223130

Billet d’ici ou là
Un lecteur attentif et exigeant me suggère de
moins faire dans le caustique et le grinçant, et de
mettre davantage de bonne humeur. On va
essayer.
Bonne pioche pour commencer, les vacances.
Humbles tâches domestiques. Passer l’aspirateur

en fin de séjour permet de revisiter le passage des petits-enfants : pièces
de lego éparses, chaussette isolée sous un lit (s’il y avait la paire ce serait
trop simple), plume échappée de la coiffure d’un chef indien sans doute fait
prisonnier quelque part entre la chambre et le garde-manger
***
On l’a trouvé, le futur Premier ministre ! Ce cachottier de Blanquer s’est
laissé pousser la barbe pendant l’été, visiblement pour se donner un look
genre E. Philippe. Mais pour réussir l’alternance de plaques blanches et
noires qui est devenue la marque de fabrique de ce dernier, ce n’est pas
gagné. Copie à revoir.
***
Sujet qui fâche, la pause pipi ou médicale que prennent certains joueurs de
tennis dans les grands tournois, c’est nouveau ça vient de sortir, et qui a le
don de déconcentrer l’adversaire. Extension du domaine de la lutte. Lors du
prochain débat politique, le candidat en difficulté n’oubliera pas la pausepipi, ce qui permettra aux chaînes télé de passer une page de pub, c’est
toujours ça de pris. Les pubs, justement. Les plus robustement
réjouissantes restent celles pour les montres, de tous types et de tous les
prix, qui ne se risqueraient pas à afficher un tristounet 18h35, mais qui
invariablement exhibent un triomphal 10h10, les bras en V. En ces temps
d’incertitudes et de remises en cause tous azimuts, voilà un repère, un vrai
(on m’a demandé de positiver, je positive).
***
Une bonne nouvelle pour le dérèglement climatique : à court terme, on a
trouvé pire. Harcèlement dans les collèges des jeunes nés en 2010
(personne n’a expliqué pourquoi 2010 et pas 2009 ou 2011). Une histoire
de hashtags et de cybermachins, bref de trucs branchés. On n’a sans doute
pas encore pris la mesure des dérèglements sociaux auxquels vont donner
lieu, dans les années à venir, les réseaux du même nom.
***
Crise des sous-marins. On se souvient qu’il y a quelques années Mélenchon
qualifiait Hollande de capitaine de pédalo. Heureuse époque où l’on
pouvait barboter tranquillement, faire des ronds dans l’eau sans se soucier
des grands équilibres géostratégiques, du bras de fer entre les États-Unis et
la Chine, ou des turpitudes de la perfide Albion...
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d’en parler

Carpe diem comme
conseillait
Horace
cueillez le jour et les
autres
Jean-Félix Custot
(N66)
Voici le lien pour le
commander
ou achat en librairie

Au sommaire de ce #513 :
� Dossier - LE LUXE MIEUX QUE LES GAFA ? Coordonné par Laurent
Dugas (E82)
� Une nouvelle rubrique fait sa rentrée : "Les Mines et la recherche"
portée par Sylvain Cros, PhD (P2004 Docteur)
� François Vernoux (N84) président du club Intermines Gestion de crise
nous fait l'éloge du doute dans "Libre propos"
Et vous retrouverez évidemment "Trajectoires", "Carrière" et toutes les
actualités des Groupes et Club, de vos écoles et associations !
�Quelques articles seront accessibles à toutes et à tous en ligne ici
: https://lnkd.in/gAHiwyAw
�Toujours pas abonné(e) ? C'est par ici : https://lnkd.in/ggEJ5X-S
***
Après La quadrithérapie d’Épicure et L’Autre en trop, mon troisième livre –
Présentation de poèmes et recueil de vos ressentis – vient d'être publié
par EDILIVRE. Il propose quelques quatre-vingts poèmes. Je serai attentif à
toutes remarques que vous souhaiteriez me faire.

***
Dans le cadre des journées du patrimoine, il n'est pas inutile de se souvenir
de l'historique de L’École des mines de Paris fondée sur l'idée de Henri
Bertin, marquis de Bourdeilles.
Voici 2 diaporamas passionnants qu’amoureusement Jean-Louis Montagut
(P 68) continue de peaufiner :
Avant la révolution :
https://fr.calameo.com/read/0054998767ce07dc38dc5
Pendant et après une interruption de quelques années :
https://fr.calameo.com/read/00549987657ffb74f478f
Peut-être un jour après la Covid, aura-t-il le plaisir et l'honneur de venir
nous les présenter en présentiel ?

La News des Mines - Directeur de la publication Anne Boutry (P71), Rédacteur
en chef Stéphane Tencer (N66),
Équipe de rédaction : Jean-Frédéric Collet (N68), Laurent Courdavault (E85),
Corinne Cuisinier (P80), Eric Matoussowsky (E78), Muriel Perdriset (N02).
Courrier des lecteurs : news-des-mines@inter-mines.org
Sauf mention contraire de l'auteur, la News se donnera le droit de publier les
réponses des lecteurs avec prénom, nom, promo et e-mail
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