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Prendre son avenir en main
De pre-boomers à générations Z en passant par les millennials la communauté des
Mineurs est sans doute représentative de l’éventail large des appréciations que l’on
peut porter sur les résultats de la Cop26 ; verre vide, à moitié vide, à moitié plein, nous
nous en tiendrons donc aux propos de Boris Johnson : « Une joie teintée de
déception ».
La difficulté politique et le manque de courage des états à nous « vendre » une autre
croissance et les changements de comportements qui l’accompagnent, les conduisent
à privilégier l’espoir porté par le progrès technologique et, à court terme, un retour au
nucléaire. Mais les jeunes générations se rendent bien compte que c’est encore différer
des décisions qui les concernent principalement.
Et plutôt que le vote pour un personnel politique auquel ils ne font plus confiance, Ils
choisissent donc souvent selon le sociologue Vincent Tiberj, « un militantisme du
concret, où ils ont vraiment l’impression de faire quelque chose ».
Prendre leur avenir en main, avenir individuel ou collectif, c’est ce que font les jeunes
Mineurs que nous avons interviewés pour ce nouveau numéro.
Bonne lecture,
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PS : L’article « Est-ce vraiment en les taisant que l’on supprime les discriminations ? » de Brigitte Calot (N90) a suscité de nombreuses réactions passionnées et très
argumentées ; vous les retrouverez dans notre boîte à mails.

Tim & Bastien : le food truck de la solidarité
étudiante
Interview de Bastien Maliar (N19) réalisée par Eric Matoussowsky (E78)

Si les Mines mènent à tout, elles conduisent donc aussi aux manettes d’un
camion et de fourneaux. C’est en tout cas une des incidences du projet de
solidarité de Bastien Maliar (N19) et Timothée Nicolas à destination de leurs
camarades étudiants en difficultés financières. Et on se doute qu’il sera alors
question de nourriture ambulante. A suivre avec Bastien…
Bastien, parle nous plus précisément de ton projet Tim & Bastien.
Tim & Bastien est le projet que nous avons monté avec mon copain de
toujours, Timothée, à destination des étudiants dont la précarité
grandissante nous touche énormément puisqu’étant encore tous les deux
étudiants, nous pouvons la mesurer au quotidien.
Il faut dire qu’avec Timothée, nous avons déjà mené pas mal de projets
ensemble depuis le lycée. Nous avons, entre autres, déjà monté une mission
humanitaire en Afrique, déposé des brevets pour quelques-unes de nos
inventions. Nous sommes un peu des Géo Trouvetou pleins d’idées à
transformer.
Cette fois-ci étant aux Mines à Nancy, je décide de faire une année de césure
en décembre dernier. Tim étant lui en train de terminer ses études à l’école
42, nous décidons de nous lancer dans un nouveau projet.

Déjà impliqués dans une association de distribution de fruits et légumes, il
était clair que nos idées de projet tournaient autour de la nourriture, de
repas et de la volonté d’être utiles. Après avoir étudié différentes formules,
notamment autour de l’aide aux sans-abris, nous avons retenu celle d’un
food truck. Nous proposons donc des déjeuners équilibrés, de qualité et au
prix d’un repas en resto U sur les campus universitaires.
Dis-nous quels sont le sens et la philosophie de ce projet ?
Tim & Bastien est un projet citoyen en faveur de la transition écologique et
solidaire qui s’articule autour de 4 ambitions principales :
• La fourniture de déjeuners équilibrés, à petits prix (3€) aux étudiants. Ces
déjeuners sont cuisinés par nos soins le matin même avec des produits de
saison issus de l'agriculture raisonnée ou biologique ; ce à quoi la plupart
des étudiants ont peu accès.
• L’aide au développement de bonnes pratiques alimentaires des étudiants
grâce à un guide simple permettant de cuisiner des plats accessibles,
nourrissants et sains.
• Le développement de réseaux de distribution de fruits et légumes sur les
campus étudiants qui permettent d'écouler les surproductions de
maraîchers partenaires, à prix cassés.
• La promotion de cette cuisine écologique et solidaire auprès des acteurs
institutionnels du monde étudiant (CROUS…) pour les aider à se
convaincre de la possibilité d’une transition écologique dans ce domaine.
Et aujourd’hui, où en êtes-vous ?
Notre dispositif est totalement opérationnel depuis le 20 septembre quand
nous avons commencé la distribution de repas depuis notre food truck sur
le campus Artem – qui est notamment celui des Mines – à Nancy.
Pour avoir pu être prêts à ce moment, nous avons participé à environ 25
appels à projets de février à mars. Les fonds recueillis ont servi à acheter le
food truck et ses équipements, mais aussi à couvrir nos frais de logement et
d’alimentation pour nous permettre de vivre en étant bénévoles sur le
projet. Ainsi, nous avons passé notre été à aménager nous-mêmes le food
truck à notre façon pour limiter les coûts. Et malgré un planning serré, nous
avons pu être prêts à temps pour la rentrée étudiante.
Depuis fin septembre, nous avons pu constater que le concept fonctionne
bien. Nous servons ainsi près de 70 repas par déjeuner en moins de 30
minutes. Nous sommes même montés jusqu’à 100 repas pour notre dernier
déjeuner sur le campus Artem !

Nos approvisionnements en circuits courts nécessitent encore d’être
étendus à tous. Nous y travaillons ardemment pour y arriver.
Aujourd’hui, nous venons de terminer 3 semaines d’actions de
sensibilisation sur le campus de Mines Nancy et sommes partis sur un second
campus toujours à Nancy (campus Brabois Ingénieurs).

La Fresque du Climat en action !
Interview croisée de Lena Trutt (E14) et Pierre Bueso (E94), réalisée par
Laurent Courdavault (E85)

Devant le succès du concept, avez-vous prévu d’étendre la période de
fonctionnement au-delà des 6 mois prévus initialement ?
Le devenir de Tim & Bastien est une véritable question. Il est vrai que nous
avons mis une échéance finale à notre activité de cuisinier le 13 février
prochain. Pour autant, devant l’engouement que suscite notre projet, il n’est
pas envisagé aujourd’hui que le projet se termine. Nous resterons donc
impliqués dans l’association sur des tâches plus administratives pour
continuer de développer le projet.
Il y a fort à parier que le modèle restera associatif, car pour offrir des repas
à 3€, ordre de prix des resto U, ils se font à prix coûtants. Il reste à savoir
quel rôle nous voulons jouer dans une suite, comment structurer
l’organisation, si on agrandit le projet avec d’autres food trucks… Dans tous
les cas de figure, il sera nécessaire de lever de nouveaux fonds. Et je profite
donc de vos colonnes pour faire un appel à d’éventuels partenaires pour
nous permettre de continuer cette belle aventure citoyenne, qui adresse de
nombreux sujets prégnants du moment.
L’appel à des partenaires mineurs est noté ! A ce stade, quel est votre bilan
de cette superbe initiative ?
Au-delà des premiers résultats très
satisfaisants que j’ai déjà évoqués, nous
sommes
vraiment
heureux
de
l’expérience
que
nous
vivons.
Effectivement le quotidien est fait de
partages enrichissants et de surprises
(bonnes le plus souvent). Cela a beau
être épuisant parce qu’à deux pour faire
tout ceci, c’est chaud, on se dit que
finalement on l’a fait et qu’avec la
détermination que nous avons eue, cela n’a pas été finalement si compliqué.
A suivre donc sur d’autres campus !
Contact : Bastien Maliar (contact@timbastien.fr)
Site : https://timbastien.fr/

La News avait déjà publié un article sur la mise en œuvre de la Fresque du
Climat chez EDF – voir le N° 131 d’octobre 2020, Pierre-Olivier Chacun – mais
ce sujet est très vaste et méritait bien un 2e article.
Pour simplifier, la Fresque du Climat, c’est le rapport du GIEC résumé en 42
cartes et un atelier de
3h (dixit Lena) ; un atelier collaboratif, ludique et scientifique qui permet de
comprendre les causes, les mécanismes et les enjeux du changement
climatique et d’évoquer des leviers d’action.
Léna et Pierre sont tous 2 animateurs de la Fresque du Climat, tantôt à titre
bénévole, tantôt professionnel, ils vont nous en dire un peu plus dans cette
interview.
Lena, Pierre, comment êtes-vous arrivés dans cette aventure ?
Léna : Après une remise en question personnelle et environnementale, j’ai
découvert la fresque du climat. J’ai trouvé l’atelier génial, qui traitait un
problème dense et compliqué de façon plutôt simple et ludique, sans pour
autant perdre en justesse scientifique. Mais c’est réellement à la suite de ma
participation à la COP25 avec l’association, que je me suis rendu compte que
certaines parties prenantes présentes n'avaient jamais entendu parler de
l’effet de serre, et que je me suis engagée pleinement en me disant que
vraiment il y avait beaucoup à faire.

Pierre : Après avoir passé 20 ans dans l’industrie, très loin des sujets
climatiques ou biodiversité, j’ai souhaité arrêter mon job d’ingénieur au sein
de grands groupes ; ça ne correspondait plus au métier que j’avais choisi à la
sortie de l’École ; mes compétences étaient sous-utilisées ; perte de sens
pour moi. J’avais du temps disponible ; j’ai visionné sur les conseils d’un ami,
les cours de Jean-Marc Jancovici aux Mines de Paris sur climat/énergie, et là
je suis tombé de la chaise en découvrant un sujet totalement nouveau pour
moi. Je me suis senti vexé de ne pas m’y être intéressé avant. J’ai approfondi
le sujet, je me suis documenté. J’ai fait quelques interventions, en mode
conférence sur le sujet mais c’était frustrant car le sujet est vraiment
complexe et pas forcément très joyeux. Puis j’ai découvert la fresque un peu
par hasard et je me suis dit que c’était vraiment le bon outil pour toucher
tout le monde : au bout de 3h d’atelier, les gens ont compris la gravité du
changement climatique, l’urgence et ils réalisent qu’il y a des pistes de
progrès pour passer à l’action.
Quelles sont vos actions pour la fresque du climat ?
Léna : Je suis référente pour la région Normandie à titre bénévole, avec pour
but de faire grandir la communauté de la Fresque du Climat. Je travaille
également avec les élus municipaux via « le mandat du climat », car c’est le
dernier mandat complet qui va pouvoir agir avant 2030 afin de faire
respecter les accords de Paris. J’interviens aussi dans l’enseignement
supérieur et depuis peu dans le primaire et le secondaire pour sensibiliser
les nouvelles générations : déjà 100.000 jeunes ont participé à l’atelier !
Enfin, je commence aussi à déployer la Fresque dans les entreprises, où il y
a beaucoup d’actions à entreprendre. J’interviens en tant qu’animatrice de
la Fresque du Climat mais également en tant qu’ingénieure des Mines : je
fais profiter mes compétences aux entreprises de la région pour les aider
dans leur transition écologique.
Pierre : Je viens de créer mon activité liée entièrement à la transition
environnementale et bas carbone, j’agis sur mon territoire, Savoie et HauteSavoie. la Fresque du Climat me permet de toucher les élus, des
établissements secondaires et universitaires, les citoyens et les entreprises.
Il y a une grande partie de bénévolat, la partie entreprises permet d’assurer
un peu de rémunération. Je propose également un accompagnement sur la
partie décarbonation/bilan carbone, principalement pour les TPE-PME et
dans l’industrie.

Si on fait un focus sur les entreprises, pouvez-vous nous donner des
exemples de ce qui marche ?
Pierre : Les entreprises sont clés dans le déploiement de la fresque car elles
permettent de toucher les gens qui sont aux manettes aujourd’hui, qui
peuvent avoir un impact dès à présent. Sensibiliser les jeunes aux enjeux
climatiques, c’est important et on le fait mais on n’a pas le temps d’attendre
que ce soit eux qui décident. Dans les entreprises, c’est aussi là qu’on va
toucher des publics très variés, qui ne seraient pas forcément venus
spontanément sur ce type de thématique.
Léna : On rappelle que l’empreinte carbone du français moyen est de 10-12
tonnes/an, et l’objectif est d’arriver à 2 tonnes/an en 2030, l’enjeu est
énorme ! Dans les entreprises, l’atelier la fresque du climat est fédérateur,
et il permet de faire comprendre l’ampleur du problème. Dans la dernière
partie de l’atelier, on commence à trouver des pistes d’actions, soit à
l’échelle individuelle, soit à l’échelle collective, pour commencer une
transition écologique. C’est l’intelligence collective qui permet de faire
émerger des actions qui seront vraiment adaptées à l’entreprise concernée.
Pierre : J’ai noté 3 choses qui font que la fresque est un bon outil pour une
entreprise. Comme l’a dit Léna, c’est fédérateur. L’atelier est ludique ; même
si le sujet est difficile, on passe un bon moment. C’est collaboratif, c’est un
atelier d’intelligence collective, ça entraîne les équipes à travailler ensemble,
à co-construire. Puis tout le monde est sur le même pied d’égalité, un ouvrier
déjà sensibilisé au sujet climat peut très bien apporter des éléments de
réponse qu’un directeur pourrait découvrir. C’est une approche qui a
vraiment du sens en entreprise. L’atelier y a toute sa place, par exemple dans
des séminaires, en team building.
Deuxièmement, ça crée de l’engagement, et c’est ce qu’on cherche en
entreprise, une vision, un récit commun. Le déploiement de l’atelier dans
une entreprise est un bon accompagnement de la mise en place d’une
politique RSE par exemple.
Troisièmement, ça donne de la visibilité à l’entreprise par rapport au sujet
climat : auprès des clients, des fournisseurs, de partenaires institutionnels,
de futurs collaborateurs, ça aura un impact positif sur l’image de l’entreprise.
Léna : Je suis intervenu dans différents CoDir, et la fresque peut faire partie
ou en tout cas influencer la stratégie globale. Comme l’a évoqué Pierre, on a
pu faire participer ou former des animateurs de la fresque à tous les niveaux

hiérarchiques de l’entreprise et la déployer dans tous les services. Le sujet
est important à tous les niveaux.
Toutes les entreprises sont concernées ?
Pierre : ça a d’abord été plutôt les grosses structures.
Léna : Oui, grâce à EDF (cf. News n° 131-octobre 2021, 15000 salariés
touchés, 650 animateurs) qu’on peut remercier, car ils ont vraiment lancé la
dynamique, et donné de la crédibilité, mais il y a de plus en plus de petites
structures et même des associations.
Les 2 : Il y a Suez, Bouygues, Total, Décathlon, le secteur de la cosmétique,
du transport, la banque, le logiciel, architectes, etc. Tout le monde est
concerné.
L’objectif est triple : faire prendre conscience des enjeux climatiques, voir
qu’il y a des leviers d’action et des pistes pour les mettre en œuvre, et
surtout passer un bon moment pour garder l’optimisme en l’avenir.
Concrètement, qu’est-ce qu’on peut faire après une fresque ?
Léna : Avec la fresque, on amène une première pierre pour commencer la
démarche RSE et mettre en place des actions liées au développement
durable.
Pierre : Une étape importante pour une entreprise est de réaliser son bilan
carbone ; ça permet de comprendre où elle en est, de mesurer sa
dépendance par rapport aux énergies fossiles, de voir où elle est vulnérable.
C’est une vraie approche type risques/opportunités pour se préparer à des
évolutions de la réglementation et des facteurs économiques (taxe carbone,
prix du baril…).
Léna : Nous sommes tous les deux formés pour calculer l’empreinte carbone,
ce qui permet de fixer les priorités et les leviers d’action pour réduire
l’empreinte et les émissions carbone (ce qui n’est pas la même chose), qui
sont différents suivant le secteur de l’entreprise.
Comment les lecteurs de la Niouze peuvent-ils vous aider ?
Léna : Il y a déjà au moins une quinzaine d’alumni qui sont animateurs de la
fresque du climat, on ne peut que conseiller à tous de participer à un atelier
à titre personnel. Mais surtout nous sommes à disposition des mineurs en
entreprise pour animer la fresque au niveau d’un comité de direction, d’une
équipe, pour après la déployer dans toute l’entreprise. Ils peuvent faire
appel à nous !

Pierre : On peut noter que pour les fresques qu’on a proposées aux alumni
de St Etienne, on a surtout eu des inscrits des promotions postérieures à
2008, qui sont déjà sensibilisés en général, et qui ne sont souvent pas encore
dans des comités de direction.
Léna : On voudrait bien avoir des plus “anciens” anciens élèves ! Pour
terminer, il faut rappeler que c’est une démarche vraiment scientifique,
tout-à-fait adaptée à nous autres ingénieurs, et très simple à mettre en
œuvre.
Et vous, allez-vous participer à une fresque du climat ? De nouvelles sessions
sont prévues à Sainté en novembre et décembre.
Voici le lien vers le site web de la fresque https://fresqueduclimat.org/
Contactez Léna lena.trutt@gmail.com, et Pierre pierre.bueso@alpestransition.fr pour en savoir plus.

A Paris aussi...
Les élèves de l’école, avec Le club Mines Environnement et Développement
Durable, organisent des « Fresque du Climat » destinées aux alumni. Ces
fresques du climat sont des ateliers collaboratifs de 2 à 3h où les élèves
forment les alumni aux tenants et aboutissants du changement climatique.
Nous avons déjà eu une session, très appréciée, et lançons de nouveaux
ateliers : le prochain le 25 novembre.
Voici quelques témoignages de participants :
« Déforestation, fonte de la banquise,
disparition des coccolithophores : quel
lien entre ces trois réalités ? En
participant à une fresque du climat
animée par des élèves, une petite
dizaine d’alumni issus d’une variété de
secteurs s’est regroupée pour clarifier
les causes et les effets du dérèglement
climatique puis discuter de solutions à
mettre en œuvre, à petite ou grande
échelle, pour lutter contre les effets néfastes de la crise climatique.
Une expérience intergénérationnelle ludique et enrichissante, en plus d’être
une belle occasion de retourner dans les salles de l’Hôtel de Vendôme et de

rencontrer les futur(e)s ingénieur(e)s motivés à faire évoluer nos habitudes.
Alors, qu’attendez-vous pour demander à participer à une fresque ? »
Guillaume Rouy, P20, et animateur de la Fresque du 21 octobre

Billet d’ici ou là

« Merci de nouveau pour l'organisation de la soirée rencontre et jeu, c'était
génial ». Xavier Auclair, P03, participant alumni
Prochaine session : jeudi 25 novembre 18-21h à l’École des Mines, 60 Bd St
Michel, contacter Emmanuel Crouzet (P20) ou Nathalie Borgeaud (P82)

Le point du « moi » (2)
Il y a une logique dans la représentation des
points de réflexologie sur le pied : le haut du
pied correspond au haut du corps, et on
descend des orteils au talon avec cette même
logique.
Sur l’image ci-contre, on masse le milieu de
chaque orteil, ce qui correspond ici aux sinus.
Nous sommes entrés dans une première
période froide et humide, propice notamment
aux rhumes, et un massage de tous les orteils
va pouvoir soulager les effets désagréables
mais provisoires de cette affection.
On va pouvoir utiliser une huile essentielle de
thym à tujanol pour renforcer l’action du massage.
Comment faire ? Pression avec le pouce et l’index, puis on « malaxe »
doucement l’orteil avec ces 2 doigts. Ajustez suivant la
sensibilité de la personne.
Laurent Courdavault (E85)

Visitez ma page Facebook

forts, les Belges.

L’actualité du moment : on a le choix entre des
sondages, par valises, et des articles, à la pelle,
qui expliquent qu’il faut se méfier des sondages.
Bonjour chez vous.
***
Paris-Bruxelles, itinérances. On trouve à Paris des
rues du Nil, de la Volga, Rhin et Danube…
Bruxelles doit se contenter d’une rue de
l’Amazone. Mais en débit celle-ci fait sûrement
autant que tous les autres fleuves réunis. Ils sont

***
La politique spectacle en poupées russes. Ce mois-ci nous aurons droit à 4
débats télévisés entre les candidats à l’investiture LR. Débats qui seront
suivis, le lendemain et les jours suivants, de tribunes et de tables rondes pour
commenter ces débats. Bonjour l’indigestion.
***
Épilogue du procès Benalla. Sa peine de prison, le sieur Benalla la purgera
chez sa mère (il n’est pas précisé si cette dame devra le nourrir ou non). Si
tous les détenus effectuaient leur peine chez leur maman, cela réglerait pas
mal de problèmes de surpopulation carcérale...
***
La Chine avait envoyé le virus (pour faire simple), la Biélorussie envoie des
migrants – ou plutôt les laisse passer, mais cela revient au même. Crise
diplomatique, menaces de sanctions etc. Personne ne pose la question :
pourquoi ces migrants venus du Moyen-Orient veulent-ils, plutôt que de
rester en Biélorussie (d’ailleurs, comment sont-ils arrivés là ?), aller en
Pologne ou ailleurs en Europe ? Il faut d’urgence un plan international d’aide
au développement et à l’attractivité de la Biélorussie.
***
Énergie : le mantra du politiquement correct est de dire qu’il faut baisser la
part du nucléaire, mais pas tout de suite. S’il faut diminuer, pourquoi pas
tout de suite ? Et si c’est efficace, pourquoi diminuer ?
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d’en parler
Plus que quelques exemplaires disponibles ! il n’y en aura pas
pour tout le monde...
De 1919 à nos jours, revivez-en
160 pages les moments clés de
l’histoire de Mines Nancy.
Retracer la grande et la petite
histoire, réunir anecdotes,
témoignages et archives photos
pour en faire une lecture
divertissante, tel est l’objectif
de la revue du centenaire.
• Prix de vente : 20 euros TTC
• Retirer votre exemplaire gratuitement à l’école (en Click & Collect à
l’accueil sur rendez-vous au 03 72 74 48 00) ou à Paris (Bureau de Mines
Nancy Alumni, 60 bd St Michel Paris), sinon envoi par la Poste pour 8 €.
COMMANDEZ VOTRE EXEMPLAIRE http://bit.ly/NancyCentenaire
***
Je me permets de vous annoncer la parution
d’un livre que j’ai réalisé sur la période noire de
l’histoire de ma famille maternelle.
Le livre a trouvé sa place dans la collection
« Témoignages de la Shoah » éditée par le
Manuscrit.
Lettres à Blanchette | Le Manuscrit
Michel Labarre (P65) , fils de Blanchette

***

Vous serait-il possible d’informer les lecteurs de la
News des Mines de la sortie du livre de votre
serviteur « La Grande méprise des Antinucléaires » ?
Merci d’avance
Pierre Audigier (P57, ICM)

Membre du bureau de Intermines énergie.

Pour en savoir plus, voici une présentation du livre

La boîte à mails
L’article « Est-ce vraiment en les taisant que l’on
supprime les discriminations ? » de Brigitte Calot (N90)
a suscité de nombreuses réactions très argumentées ;
vous les retrouverez en cliquant ici

