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En marche !
Comme pour beaucoup d’associations d’anciens élèves, 2017 s’annonce une année difficile
pour Intermines : baisse des rentrées publicitaires de la Revue et de l’Annuaire liée à la crise,
taux de cotisants en légère baisse, concurrence des réseaux sociaux, difficulté à injecter
du sang neuf dans les équipes de bénévoles au moment où la maitrise des techniques
numériques devient prépondérante.
Et pourtant au travers de notre réseau de clubs régionaux et internationaux, de groupes
professionnels ou loisirs, de la Revue, de la News des Mines, du service Carrières nous
créons du lien, produisons des services et des contenus ; mais nous avons du mal à les
promouvoir et les marketer tant en interne qu’à l’extérieur.
Et pourtant nous pourrions être irrigués par les jeunes énergies de nos trois écoles,
mais nous n’avons pas suffisamment su construire les passerelles pour les motiver et les
mobiliser.
Jamais sans doute n’avons nous eu autant besoin de leur/votre apport pour rentrer de plain
pied dans l’ère numérique et faire évoluer nos logiciels de pensée.
Alors il est temps de se mettre en marche car nous ne pourrons pas faire l’économie d’une
réflexion sur le rôle de nos associations et sur les services qu’elles doivent proposer au XXIè
siècle.
Pour commencer l’année, et pour engager ce processus de mise en marche nous vous
proposons deux interviews qui sont aussi des appels à bénévoles :
•
•

Anne Boutry, nouvelle Déléguée générale d’ Intermines fait un bilan de sa prise de
fonction au printemps 2016 et nous donne ses priorités pour 2017.
Guillaume Appéré, rédacteur en chef de la Revue des Ingénieurs nous parle de sa
motivation et du plaisir qu’il prend à animer l’équipe de rédaction.

Bonne lecture et meilleurs vœux pour 2017.
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Une femme à la barre

Interview d’Anne Boutry (P71), Déléguée générale
Intermines.
Depuis le décès de Lucien Lebeaux en mars 2016,
Intermines a peu communiqué sur l’organisation
mise en place pour lui succéder ; peux-tu nous la
présenter?
Au printemps 2016, j’ai accepté
la proposition que m’a faite le
comité directeur de succéder
à Lucien Lebeaux épaulée par
Paul Kopp nommé Délégué
général adjoint.
Ma prise de fonction s’est faite
dans la continuité des missions
conduites par Lucien au sein
d’une équipe de bénévoles active et impliquée dans
le bon fonctionnement de l’association.
Quelle est la santé d’Intermines ? Est-elle impactée
par la crise ?

Oui la crise ne nous épargne pas. Tout d’abord notre
régie publicitaire nous apprenait au printemps
qu’elle allait réduire la somme versée en 2017 de 30%
par rapport à 2016 (elle l’avait déjà réduite de 13%
en 2016 par rapport à 2015). La publicité n’est guère
florissante actuellement et nos confrères rencontrent
les mêmes difficultés mais cela nous fait un manque
à gagner de 60 K€.
Ensuite l’école des Mines de Paris, qui avait depuis
Intermines Carrières
Jeudi 2 février
Café Carrière : Décider, ça se
travaille ! Animé par Marine
Balansard et Marine de Cherisey
à la maison des Essec de 8h30
à 10h30 Info & Résa

longtemps pour objectif de rendre les salles de
l’école payantes pour les anciens, en décidait la mise
en application dès fin 2016. Bien que les tarifs pour
les anciens soient très préférentiels nous n’avons
pas les moyens de payer l’ensemble des sommes
demandées. En effet nous organisons plus de 150
réunions par an ! Certains d’entre vous ont peutêtre remarqué que désormais nous faisons payer la
plupart des conférences (10€ aux cotisants et 20€
aux non cotisants hors cocktail) ; ce qui en est une
conséquence directe.
Nous avons donc cherché d’autres lieux où nous
réunir. Nous avons aménagé une deuxième salle de
réunion dans les locaux d’Intermines, nous avons
négocié avec la Maison des Mines qui nous accueille
bien volontiers, nous utilisons aussi des salles à
l’IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de France), le tout
impliquant une gestion lourde en interne.

• Deux nouveaux clubs professionnels : Mines
Automobile et Mines Gestion de crises.

Quelles ont été les actions marquantes de 2016?
Tout d’abord nous avons renforcé notre réseau de
clubs et groupes. Trois nouveaux groupes ont vu le
jour :
• le groupe régional Normandie et les groupes
internationaux Eurasie et Middle East

Quels sont les objectifs et priorités 2017 ?
Deux grandes priorités se dégagent :
1. Renforcer et dynamiser notre réseau de clubs et
groupes
La réunion annuelle Intermines des clubs et des
groupes qui s’est tenue le mardi 8 novembre 2016 a
permis d’établir un plan de 19 actions prioritaires et
motivantes à mener en 2017. Certaines sont simples
et seront mises en œuvre rapidement (par exemple
mettre sur le site la charte des groupes, diffuser un
document d’aide à la création d’un nouveau club,
etc.).

Intermines Carrières
Jeudi 2 février
Donnez une vraie et bonne image
de vous, atelier animé par Aude
Roy, coach certifiée à Intermines
de 18h30 à 20h30 Info & Résa

Intermines Alsace
Lundi 6 février
Conférence « Recrutement et
ressources humaines » animée par
Fabrice Buzon (N93), Cabinet Walter
et suivie d’un dîner à 19h au Café
Dix de Strasbourg. Info & Résa

Je remercie tout particulièrement les bénévoles qui
se sont consacrés à ces ouvertures.
Nous avons aussi lancé d’autres initiatives en 2016
que nous avons l’intention de poursuivre :
• Nous avons commencé à diffuser des webinairs
et des podcasts
• La junior entreprise de Saint-Étienne (MEP) a
construit un prototype de ce que pourrait être un
site plus ergonomique. Le projet va se prolonger
en 2017 mais pour l’instant ni la méthode ni le
chef de projet ne sont choisis.

Intermines PACA
Mercredi 8 février
Assemblée générale suivie d’un
dîner à l’hôtel Ibis de Brignoles à
19h. Info & Résa

Intermines Rhône Alpes
Jeudi 9 février
Pot mensuel stéphanois à la
Maison des Élèves de SaintÉtienne de 19h à 21h. Info & Résa
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Les autres peuvent être regroupées selon trois axes :
• mieux couvrir les régions et plus communiquer
avec elles ; dont une initiative importante à
lancer en 2017: créer un « forum des clubs »
dans chacune de nos trois écoles afin que
certains clubs viennent se présenter aux élèves
•

être présents et efficaces sur les réseaux sociaux

•

filmer et diffuser en direct certaines de nos
conférences dans des salles équipées en région
ou à l’international ce qui permettra de partager
avec eux ce que nous faisons à Paris

puis pour Alstom Power aux États-Unis (je participais
à un projet de reconstruction d’une centrale à
charbon en plein milieu du Texas). J’ai ensuite rejoint
l’administration : le ministère de l’Environnement,
comme responsable des équipes de contrôle
des installations classées pour la protection de
l’environnement en Haute-Normandie tout d’abord,
poste que j’ai occupé pendant trois ans, puis la
direction de la législation fiscale du ministère des
Finances ensuite, où je m’occupe actuellement de
fiscalité des transactions (TVA et fiscalité énergétique
essentiellement).

2. Consolider et renouveler les équipes de bénévoles.
Des besoins nombreux se font sentir dans les équipes
existantes : Revue des Mines, Newsletter, Service Comme vous pouvez le voir, il y a du pain sur la
carrière, etc., où les effectifs tendent à se réduire sans planche ! Et toute l’équipe d’Intermines se joint à moi
pour vous souhaiter et nous souhaiter une très belle
apport de sang neuf.
année 2017 avec punch et réussite !
De nouveaux besoins apparaissent liés à l’utilisation
du numérique, des réseaux sociaux que maîtrisent
souvent mal les bénévoles retraités.
La Revue recrute
Dans ce but, nous avons lancé (dans un premier Interview de Guillaume Appéré (P02/CM05),
temps auprès des promotions 70 à 81) un appel aux Rédacteur en chef de la Revue des Ingénieurs
bénévoles que vous trouverez ici à la suite duquel
Peux-tu nous résumer ton
une douzaine de mineurs se sont déjà manifestés. Les
parcours professionnel ?
contacts sont en cours.
Après ma scolarité aux Mines de
Je profite de l’audience de la Newsletter pour élargir
Paris, j’ai travaillé, dans le cadre de
cet appel à toutes les bonnes volontés prêtes à
la formation du corps des mines,
donner ne serait-ce qu’une heure par semaine pour
pour la filiale d’EADS qui fabrique
notre association et en particulier à tous les jeunes
les sièges de cockpit des Airbus,
férus des nouvelles technos du web.
Intermines Rhône Alpes
Jeudi 9 février
Pot mensuel grenoblois au
Tonneau Gourmand de Crolles
de 19h à 21h. Info & Résa

Intermines Carrières
Jeudi 16 février
How to Use Humour in Business
Presentations, format Webinair en
ligne de 12h30 à 13h30 Info & Résa

Mines Automobile
Lundi 20 février
Conférence « Les bus électriques :
quoi de neuf ? » animée par Pierre
Midrouillet DG de PVI à l’hôtel
d’Iéna de 18h à 20h. Info & Résa

Qu’est-ce qui t’a motivé pour relever le défi
d’être Rédacteur en chef de la Revue, alors que
tu es certainement loin d’être sous-occupé
professionnellement ? Et dans un contexte où tu
es le plus jeune du comité de rédaction!
S’il fallait attendre d’être à la retraite pour participer
à la vie du réseau des Alumni, je crains qu’il y
perdrait ! Plus sérieusement, j’ai découvert quand
j’ai commencé à contribuer à la Revue (lorsque j’étais
encore étudiant à l’École des Mines) que participer à
cette « entreprise » donnait l’occasion de se plonger
dans l’actualité de secteurs d’activité très variés, et
ce aux quatre coins de la planète. C’est sûrement en
raison d’une certaine curiosité pour le vaste monde
que, lorsqu’on m’a demandé si j’accepterais d’animer
le comité de rédaction, je n’ai pas hésité longtemps !
Cela impose bien sûr de jongler un peu avec mes
activités professionnelles, mais après tout ce n’est pas

X-Mines Auteur
Mardi 21 février
Dîner littéraire en présence de
Tristan Nitot au restaurant Le
Poulpry de 19h30 à 23h30. Info &
Résa

Intermines Rhône Alpes
Mardi 21 février
Déjeuner mensuel lyonnais du
mardi de 12h à 14h à Lyon. Info &
Résa
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très différent du lot commun de la vie quotidienne de
chacun, et je suis toujours aussi épaté par la diversité
des sujets que nous réussissons à traiter. En 2016
nous avons publié des dossiers par exemple sur le
big data, la gestion de l’eau, les réseaux électriques
en Afrique, et cette année nous prévoyons de nous
pencher - entre autres sujets - sur la construction
navale, la gestion de crise, les investissements dans
les startups… C’est un condensé de l’actualité
économique dans laquelle évoluent les Mineurs.
Quel est le rôle économique de la Revue dans le
budget d’Intermines?
Avec les recettes publicitaires de l’annuaire, la Revue
- en l’occurrence les abonnements et le produit de la
publicité - représente la principale ressource propre
d’Intermines (en dehors, donc, des contributions
versées par chacune des trois associations membres).
La ligne que nous nous efforçons de suivre consiste
en résumé à faire de la Revue un outil au service
des anciens élèves. Au service du fonctionnement
d’Intermines et de ses activités courantes au bénéfice
de tous d’une part, et au service de ses lecteurs
et auteurs d’autre part. C’est pour cela que nous
choisissons des sujets sur lesquels nous pensons
que les Mineurs ont beaucoup à nous apprendre
collectivement : l’important est que nombreux
soient ceux qui souhaitent écrire dans la Revue, et
nombreux aussi ceux qui trouvent un intérêt à la lire !
C’est bien sûr, idéalement, un cercle vertueux, que les
annonceurs savent d’ailleurs très bien identifier.
Mercredi 22 février
Réinventer le progrès face aux
crises environnementale, sociale,
économique et démocratique,
conférence ACADI animée par
Laurent Berger, Cfdt, à l’hôtel
Bedford à Paris de 8h30 à 10h
Info & Résa

A part «du sang, de la sueur et les larmes», quel
argument proposerais-tu aux jeunes sortant
ou récemment sortis de l’école pour les inciter à
rejoindre le comité de rédaction de la Revue ?
Plutôt que la métaphore guerrière, je me placerais sur
le terrain de l’engagement et de la curiosité. Participer
à la Revue, en écrivant un article, en pilotant un
dossier, ou en rejoignant le comité de rédaction, c’est
à mon avis une façon opérationnelle de faire vivre
la communauté des anciens élèves, enrichissante
et donc motivante. Cela fournit aussi, je crois, des
motifs récurrents de satisfaction : naturellement nous
pouvons toujours nous améliorer, mais tous les deux
mois, nous avons le plaisir de constater qu’à nouveau
nous sommes parvenus à mettre en ordre 64 pages
(ou plus) qui vont être diffusées à plusieurs milliers de
lecteurs. Cette régularité de production est à mon avis
une réponse à ceux qui s’interrogeraient sur l’activité
des associations d’anciens élèves !
Guillaume Appéré (P02/CM05)

Solidarité mineure
Elles ne sont pas si nombreuses les occasions que
nous avons de soutenir collectivement le projet ou la
réalisation de l’un des nôtres en compétition pour un prix
du public. La dernière fois c’était en octobre 2015 quand
nous avions appelé à soutenir le projet de l’association
«1001 Fontaines» de François Jaquenoud (E 75) dans
le cadre du Google Impact Challenge France ; avec

Mines Aménagement et construction
Mercredi 22 février
Réunion ouverte à tous ceux qui
s’intéressent au domaine de
l’aménagement et de la
construction, à Intermines à 19h.
Info & Résa

Mines Informatique
Vendredi 24 février
Conférence « Données personnelles et vie privée : quelles clés
pour préserver notre liberté de
choix ? » , à la Maif Social Club
de 8h30 à 10h30. Info & Résa

semble-t-il quelque influence puisque son association
avait remporté un prix de 500 000 euros.
Aujourd’hui, c’est Vanessa Dehée (P07) qui nous
propose de l’aider en votant pour son court métrage en
compétition au Nikon Film Festival.
Jane Despatin (E 08) vous la présente.
A la manière des super-héros,
Vanessa (P07) a longtemps
vécu deux vies : consultante le
jour et femme de théâtre le soir
et les week-ends. En octobre
2016, elle prend la décision de
se consacrer pleinement à sa
passion et troque sa casquette
d’ingénieure pour celles de productrice, réalisatrice,
actrice et scénariste ! Ce changement de vie lui a
permis de participer à de nombreux projets où elle
peut exprimer pleinement son talent : actrice (pour
le cinéma, la publicité, un clip), elle répète également
une pièce de théâtre qui débutera en avril et réalise
ses propres films.
Elle a ainsi produit, réalisé et joué dans un court
métrage dans le cadre de la septième édition du
Nikon Film Festival. On croise les doigts pour que
cette belle réalisation intitulée « Je suis une rencontre
de cœurs » soit sélectionnée grâce à nos voix. En
attendant, la News vous offre un ticket pour une
séance de 2 minutes 20 (durée imposée par Nikon), il
suffit de cliquer sur ce lien : http://www.festivalnikon.
fr/video/2016/1137.

Intermines Carrières
Samedi 25 février
Faire le point sur ses compétences
professionnelles, atelier animé par
Gilles Boulay, formateur RH à
Intermines de 9h30 à 18h30 Info &
Résa

Intermines Carrières
Mardi 28 février
Les Neurosciences : quel impact
dans la réussite des managers de
demain ? Conférence animée par
Pierre Moorkens, Campus EM Lyon
à 18h Info & Résa
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La bonne résolution de Vanessa pour 2017 ? Se
consacrer à l’écriture de scénarios… Plein de beaux
projets en perspective que l’équipe de la News suivra
afin de vous donner des nouvelles.
D’ici là ouvrez l’œil… il se peut que vous reconnaissiez
Vanessa sur petit ou grand écran !
Vanessa Dehée

Billet d’ici ou là
4 janvier 2017 : La sobriété énergétique est à la mode ; pour qu’elle
soit une réalité, l’énergie doit être
plus chère.
Le fer à repasser est l’un des appareils domestiques les plus consommateurs en énergie, 1 000 watts
environ. Or l’électricité est facturée
autour de 8 centimes le kwh (abonnement non compris). Un forcené peut donc repasser pendant 12 heures d’affilée pour le prix d’un petit
café au comptoir. Encourager ce genre de pratique
est malsain, sans compter le coût pour la sécu des
tendinites au poignet ou des brûlures en cas de faux
mouvement.
6 janvier 2017 : Une boutique funéraire propose des
«services innovants et gratuits». A part la résurrection
en option, on ne voit pas bien ce que peuvent être
ces services innovants…
A côté, la vitrine d’un concessionnaire d’automobiles
de luxe. Le capot de chaque voiture exposée est orné
d’une fiche où, pour trouver le prix, il faut chercher ce
qui est écrit en petits caractères, tout en bas. Les données affichées ostensiblement sont la consommation
de carburant et les émissions de particules, qui sont
précisément les plus controversées. J’en fais la remarque
au vendeur, mais celui-ci est du type haut de gamme,
genre école de commerce, au lieu de s’énerver et de

m’indiquer la sortie, il acquiesce humblement. Des fois Georges Richerme (X Telecom).
que ce mec soit un client, il ne faut pas le contrarier.
Evaluation d’Antoine (P) « Recommanderiez-vous
Il ne reste plus qu’à se porter acquéreur d’un de ces cette formation ? Oui parce que c’est concret »
modèles, prendre le volant, mettre le pied sur le
champignon, plus près de toi mon Dieu, et hop ! Tout
« En scène pour « se vendre »
le monde est réconcilié.
en entreprise » : 5 séances le
mercredi soir de 18h45 à 21h15
Jean-Frédéric Collet (N 68)
dans Paris intra muros, animées
par Bruno Delezenne (P77)
et Jean-Louis Le Berre (P80).
Les formations Intermines
Evaluation d’Inès (N) « Une formation proposée par
Le saviez-vous ? Intermines est organisme de for- Intermines présente pour moi et pour mon entremation habilité depuis 2009 et plusieurs cycles de prise un label de qualité indéniable sur des thèmes
formation se sont déjà déroulés, animés par des où l’offre peut être très inégale. Je dois faire un retour
Mineurs assistés de professionnels reconnus dans après la formation au service RH et il sera très posila thématique traitée au cours de la formation. tif car j’apprécie beaucoup cette formation »
Le cycle « Mineur stratège » fonctionne ainsi depuis
2009, plusieurs cycles utilisant le théâtre comme
technique de formation sont régulièrement organisés
à divers moments de l’année. Enfin, le petit dernier
des cycles de formation interpelle les ingénieurs en
leur proposant de « Devenir un communiquant
agile avec la « Process communication » ».

Le pôle Intermines Carrières se charge d’assurer la
logistique de votre formation ; n’hésitez pas à nous
mettre en contact avec votre DRH ou votre responsable formation.
Bien entendu, chaque cycle de formation peut être
financé en individuel et dans ce cas la tarification est
adaptée.

Deux cycles de formation débutent prochainement
qui peuvent être l’un et l’autre financé par votre entreprise au titre de son Plan de formation.
Renseignez-vous, ces cycles n’étant ni diplômant ou
certifiant, ils ne sont pas toujours éligibles au CPF
(Compte Personnel de Formation).

Restez en veille sur l’agenda du site www.intermines.org .
Nos cycles démarrent régulièrement au cours de
l’année et peuvent aussi être ouverts à vos collègues, même non Mineurs !

« Ingénieur, devenez consultant ou expert indépendant » : 7 séances le lundi
soir de 18h30 à 21h à Intermines 32 rue du Mont Thabor 75001 Paris animées par
Pierre Gillier, Mineur (E 65) et
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