
Le manifeste de la mine 
 
Nous sommes particulièrement fièr.es de vous présenter ce manifeste, fruit d’une réflexion            
basée sur un constat simple :  
 
Nous ne voulons plus vivre dans une société capitaliste et productiviste !  
 
Nous dénonçons avec force la société productiviste dans laquelle nous vivons qui nous             
incite par tous les moyens à consommer. Consommer toujours plus. Consommer au            
détriment de la nature (gaspillage et pollution). Consommer, même si nos moyens financiers             
ne nous le permette pas (surendettement des ménages, crises sociales, aliénation du plus             
grand nombre).  
 
Nous militons pour un monde décroissant qui (re)définirait notre modèle économique en            
prenant comme concept de base la résilience. Il s’agirait de permettre à nos sociétés de se                
reconstruire en s’appuyant sur un principe d’équilibre à tous les niveaux. En premier lieu par               
la nécessité d’adapter l’empreinte écologique des activités humaines au caractère limité des            
ressources disponibles. Et plus largement par un réajustement des disparités Nord/Sud. 
 
La pandémie du coronavirus de 2020 et le confinement qui s’en est suivi, nous a suggéré                
plus de radicalité dans notre approche. Elle a confirmé notre raison d’être, réaffirmer nos              
valeurs, notre engagement et notre envie de collaboration avec le plus grand nombre.  
 
Ce que nous voulons c’est :  
 
Amplifier notre contribution à cet élan populaire grandissant qui tend vers un projet             
de société post capitaliste. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Le tiers lieu la mine se définit comme une maison des communs dédiée au réemploi et à                 
l’innovation sociale reposant sur cinq piliers : l’écologie, la justice sociale, l'économie            
sociale et solidaire, l’éducation populaire, le numérique responsable. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
La mine se positionne comme un projet de territoire de transformation sociale et             
sociétale. Nous ne nous investirons pas dans le champ partisan et ne prendrons pas de               
positions publiques pour un.e candidat.e, mais nous serons présent.es dans les débats en             
tant que citoyen.nes. Nous inviterons les élu.es et tous les acteurs.trices du service publique              
à travailler sur la notion de mission citoyenne de service public. La Mine offre un lieu                
idéal pour favoriser la contribution active de la société civile dans la co-élaboration et la co-                
exécution des missions de service public. 
 
Nous réaffirmons que le principe de solidarité est l’ADN de notre structure et que nous               
oeuvrons pour l’émancipation et l’autonomie de tous. Nous serons toujours au côté des             
personnes en situation de précarité, en particulier celles et ceux habitant dans des quartiers              



dits prioritaires et les femmes victimes de violences. Nous privilégierons toujours l’intérêt            
général aux intérêts particuliers. Nous réaffirmons que la gestion des déchets par le             
réemploi restera le coeur de notre activité et le socle du chantier d'insertion que fait vivre la                 
Mine. 
 
Nous rappelons que la mine est plus que jamais un projet local. Elle mènera principalement               
ses actions au niveau du territoire Grand Orly Seine Bièvre et plus particulièrement sur les               
communes de l’ex communauté d’agglomération Val de Bièvre. 
 
Nous développerons un volet recherche action pour permettre à des expert.es s’investissant            
sur des champs pluridisciplinaires de nous aider à approfondir notre réflexion, nos champs             
d’intervention et nos outils pratiques de gestion de l’activité. 
 
Enfin, nous mettrons tout en oeuvre pour amplifier la participation citoyenne. Nous mettrons             
en place un observatoire qui aura pour mission de veiller à ce que les 14 orientations du                 
nouveau projet associatif soient réalisées. Des parcours d’accompagnement aux bénévoles          
seront créés pour tou.tes les bénévoles, les équipements de la mine seront mis à disposition               
dans le cadre de convention avec les partenaires sociaux, les établissements scolaires et             
les collectivités territoriales du territoire.  
 
Nous nous engagerons aussi avec l’état pour porter le Service national Universel afin de              
sensibiliser les jeunes à ce changement de paradigme. 
 
Comme vous pouvez le constater beaucoup de challenges nous attendent tout au long de              
ces 5 prochaines années. Mais, ensemble, nous pouvons générer les changements           
transformateurs nécessaires afin d’atteindre cet idéal ! Alors allons- y. 
 
Le Conseil d’Administration de la Mine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


