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Proposition de partenariat  
Programme Biomim’expo 2021 & UICN 

 
 
Dans cette période incertaine jamais le biomimétisme n’aura autant été un sujet d’actualité tant il rentre en écho 
avec les enjeux de biodiversité et de résilience, le besoin d’innovation, et les attentes de la société tout entière 
de reconnexion au vivant. 
 
Au cœur de ces actualités et de l’écosystème, NewCorp Conseil poursuit son engagement à être force de 
proposition et encourage les parties prenantes à s’associer au développement et à l’intensification de la 
dynamique engagée. 
 
Dans cet esprit, le programme du second semestre se dessine et s’annonce comme particulièrement riche de 
belles opportunités, de mises en perspective, de révélations et de valorisations. 

- Pour connecter encore et toujours davantage biodiversité et bio-inspiration, pour un biomimétisme au 
service de la Nature et l’Homme. 

- Parce que les différentes actions engagées ne doivent pas être isolées mais mises en résonance 
positive, pour créer de l’ampleur, de la synergie, une plus forte visibilité et compréhension des 
stratégies et objectifs. 

 

 
 
Nous souhaitons vivement prolonger notre partenariat, et l’intensifier pour vous associer à l’ensemble de ces 
opérations, au service de la mise en perspective de vos actions et de la construction collective d’un avenir bio-
inspiré. 
 
Plus que jamais,  
Bien cordialement, 
 
 
Alain Renaudin pour l’équipe NewCorp Conseil / Biomim’expo 
Président-fondateur NewCorp Conseil et Biomim’expo 
alain.renaudin@newcorpconseil.com  

  

http://www.newcorpconseil.com/
mailto:alain.renaudin@newcorpconseil.com
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3 TEMPS FORTS 
 

 
#1 // SEPTEMBRE – MARSEILLE – UICN : 
 

#1 – 1 // LA FRESQUE GEANTE BIOMIMETISME À L’UICN 
 
Grande fresque sur le biomimétisme – la Nature nous inspire –  et plongée immersive dans les récifs 
coralliens au cœur du Congrès mondial de la Nature UICN à Marseille du 3 au 11 septembre 2021 

Au sein de l’exposition et plus particulièrement des Espaces Générations Nature, le comité d’organisation a 
souhaité, pour la première fois, intégrer le thème novateur du biomimétisme qui prône le vivant comme modèle 
d’inspirations et d’innovations, tant technologiques que sociétales. 

 
NewCorp Conseil, agence spécialisée et organisatrice de Biomim’expo, a été retenue pour y implanter une 
exposition sur le biomimétisme, qui prendra la forme d’une fresque-galerie géante présentant une multitude 
d’exemples d’innovations bio-inspirées issus de la Biomim’Galerie de l’agence. 
Ce mur d’expo occupera un espace de 51 mètres de long sur 2,50 mètres de haut, situé à un endroit 
stratégique, pendant toute la durée de l’événement. Cette fresque-galerie géante sur le biomimétisme intégrée 
à un tel événement sera une première et une occasion unique de valoriser le biomimétisme et le changement 
de regard que cette approche propose sur la biodiversité et nos enjeux. Ceci auprès des parties prenantes, des 
représentants des gouvernements, des décideurs, des influenceurs, des médias et du grand public. 
 
Le contenu : 
S’inspirer de la biodiversité pour la protéger. Le biomimétisme est une méthode d’innovation, c’est aussi une 
philosophie, une invitation à repenser notre relation Hommes-Nature, et un outil de redécouverte et de 
sensibilisation à la biodiversité. La grande fresque-galerie proposée au congrès mondial UICN reprendra les 
planches pédagogiques de la Biomim’Galerie consultables ici : https://flic.kr/s/aHskT5uvmp  
Ces histoires d’innovations bio-inspirées racontent la biodiversité, émerveillent et proposent un changement de 
regard déterminant par ce chemin de la redécouverte du génie du vivant mais aussi du formidable intérêt à s’en 
inspirer. Mieux connaître, pour mieux reconnaître et mieux protéger. 
 
La scénarisation : 

• La Nature en clé d’entrée, en partant du vivant pour illustrer les bénéfices de la bio-inspiration pour les 
grands défis de l’humanité, 

• Un continuum narratif : des micro-organismes aux écosystèmes, une balade le long de 3,8 milliards 
d’années de vie et d’inspiration, 

• Un message en étendard, la Nature nous inspire, protégeons-la. 
La fresque du biomimétisme … 

• étonnera et invitera au changement de regard sur le vivant qui nous entoure, une étape clé pour mieux 
sensibiliser et protéger ;  

• fera l’éloge et la pédagogie du temps long, notamment via l’évocation des 3,8 milliards d’années 
d’évolution ;  

• expliquera via quelques données repères que, bien sûr, énormément reste à découvrir (on ne s’inspire 
que de ce que l’on connaît) ;  

http://www.newcorpconseil.com/
https://flic.kr/s/aHskT5uvmp
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• montrera que le biomimétisme est autant au service de l’homme que de la biodiversité elle-même, que 
nos destins sont liés et que la biodiversité est l'alliée inspirante d'un monde meilleur ; 

• sera complétée de contenus numériques pour disposer d'informations et d’explications 
supplémentaires.  

 
En partenariat avec l’Institut Méditerranéen de Biomimétisme, les visiteurs pourront 
compléter leur parcours d’une visite immersive et expérientielle au cœur des récifs 
coralliens de Polynésie française sur leur espace d’exposition quelques mètres plus loin.  
La visite invitera à découvrir les écosystèmes coralliens de Polynésie française !  
 

 
#1 – 2 // BIOMIM’EXPO DAY À MARSEILLE 

 
 
L'événement Biomim'expo fera une étape à Marseille début septembre et proposera tables rondes, plateau TV, 
visite de la fresque, …  
Mardi 7 septembre, au milieu de la semaine UICN (3-> 11 sept), le plateau TV Biomim'expo sera installé à 
proximité du vieux port, hébergé chez Tangram Architectures, grand cabinet d’architecture expert du 
biomimétisme et compagnon de route de la première heure, plusieurs fois lauréat du concours international 
d’architecture de la Fondation Jacques Rougerie à travers son « Tangram Lab » qui travaille par ailleurs sur 
des approches bio-inspirées régénératives de biodiversité marine. 
Une journée d’émissions-débat et tables rondes sur la thématique « le biomimétisme au service de la vie ».  
Cette journée peut être sponsorisée de façon spécifique si souhait et intérêt particuliers. 
 

#1 – 3 // LES EXCURSIONS APPRENANTES 
 
Plusieurs excursions apprenantes / learning expeditions viendront enrichir le dispositif. 1 à 2 excursions par 
jour entre le mercredi 8 septembre et le vendredi 10 septembre. Sur le thème « back to nature », excursions en 
préparation : 

• Dans les Calanques à l'Institut des sciences du mouvement, pour une visite des laboratoires de 
recherche, notamment spécialisé en biorobotique bio-inspirée (AntBot pour mémoire), accompagné par 
Stéphane Viollet 

• Aux îles des Embiez, zone protégée réserve de biodiversité, avec Patricia Ricard 

• Avec la LPO sur un refuge LPO pour une balade ornithologique commentée 

• Sur un bateau avec Seaboost dans le Parc des Calanques sur une zone expérimentale de récif artificiel 
de recolonisation (ou visite des structures sur le port, selon la météo) 

• En randonnée dans les hauteurs avec un guide naturaliste pour une (re)découverte de la biodiversité 
locale, par un cheminement invitant au questionnement sur les inspirations que cette observation peut 
susciter. 

 

#1 – 4 // GET TOGETHER in Marseille (sous réserve, sanitaire et budgétaire) 
 
A la Casa Delauze pour un moment convivial sur le thème de l'exploration ... (la Casa Delauze est la maison 
familiale de la Comex, figure emblématique de l’exploration des grandes profondeurs du milieu marin 
http://casadelauze.fr/)  

http://www.newcorpconseil.com/
http://casadelauze.fr/
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#2 // OCTOBRE – PARIS – CITE DES SCIENCES : 
 
6ème édition de Biomim’expo dans sa configuration habituelle de grand rassemblement du biomimétisme et des 
innovations bio-inspirées. 
 

 
Après avoir réussi à transformer le rendez-vous 2020 en une semaine digitale sous la forme d’une chaine de 
télévision éphémère proposant 25 émissions en plateau TV + duplex, l’objectif 2021 est de renouer avec le 
grand rendez-vous réel. 
 
Ces retrouvailles sont programmées pour le 19 octobre 2021 à la Cité des sciences et de l’industrie, pour un 
grand retour, attendu et plébiscité par tout l’écosystème. 
 
Biomim’expo, placé sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, est le 
grand rassemblement des acteurs et des parties prenantes du biomimétisme et des approches qui s’inspirent 
de la Nature pour innover et créer les conditions d’un modèle de développement renouvelé et soutenable. 
Le rendez-vous de de tous ceux qui cherchent à innover en se plaçant à l’écoute de l’environnement pour le 
respecter davantage, et à l’écoute des autres disciplines pour sortir des sentiers battus, qui travaillent déjà sur 
des approches issues du biomimétisme ou simplement s’y intéressent et désirent en savoir plus, qui sont 
désireux de développer leur réseau et de trouver des opportunités de développement. 
 
Un point de rencontre entre scientifiques, chercheurs, ingénieurs, politiques, entrepreneurs, financiers … ; entre 
biologistes, physiciens, chimistes, urbanistes, architectes, écologues, philosophes, sociologues, … ; entre 
grands groupes, startups, organismes publics, écoles, universités, centres de recherche … parce que l’échange 
et l’hybridation multiculturelle sont des accélérateurs d’innovation. 
 
Biomim’expo est devenu en quelques éditions le plus grand rassemblement mondial du biomimétisme, qui se 
déroule en France, et sous initiative française, lancée par Alain Renaudin, portée par une entreprise de conseil 
en stratégie RSE et DD, NewCorp Conseil, et réalisée avec un Collège de partenaires publics et privés de 
premier plan. 
Avec plus de 2000 visiteurs, le soutien de grandes entreprises telles que Engie, L’Oréal, LVMH ou RTE ; de 
grandes institutions comme le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Ademe, Universcience ; des régions 
comme la Région Nouvelle-Aquitaine ou la Région Ile-de-France ; des associations de défense de 
l’environnement comme le WWF ou la LPO ; et près de 400 intervenants du plus haut niveau depuis l’origine, 
Biomim’expo est ce lieu et ce moment atypique de rencontres entre la recherche, la biodiversité, l’innovation, 
l’enseignement et l’industrie. 
 
Conférences, débats, tables rondes, pitchs de projets, finale du Biomim’Challenge, expositions, forum des 
exposants, ateliers participatifs, Biomim Lab Show, speed dating, animations, projections de films, plateau TV, 
corner médias, café littéraire, salon du livre avec dédicaces d’auteurs, …    
 
  

http://www.newcorpconseil.com/
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Biomim’expo en quelques chiffres : 
 
En 2019 à la Cité des sciences et de 
l’industrie : 

• 2000 visiteurs 

• 62 speakers 

• 69 exposants 
En 2020, lors de la Biomim’expo 
Digital Week : 

• 5 jours d’antenne 

• 29h de direct 

• 116 speakers 

• 74 exposants 

• 3 700 visiteurs uniques sur 
la semaine (+ 2 500 en 
replays) 

• Entre 800 et 1 000 
connexions au Live par jour 

• 17 100 pages vues du site 
éphémère de la Week et 2 
600 visiteurs uniques 

 
Depuis l’origine : 

• Près de 400 intervenants 

• 120 conférences captées, 
enregistrées et disponibles 
sur la chaine Biomim’expo 
TV 

• 35 ateliers 

• 70 partenaires publics et 
privés 

• 112 500 visiteurs du site 
biomimexpo.com 

• 291 700 pages vues 

• 87 500 vues sur la chaine 
Youtube Biomim’expo 

• 70 équipes d’étudiants au 
Biomim’Challenge 

… aucun équivalent mondial sur le 
sujet ! 

 
Sur ce lieu emblématique des sciences et de la technologie, une grande journée forum à dominante b to b 
ouverte à tous les publics, acteurs et parties prenantes, à travers un programme riche de conférences, 

d’ateliers, de démonstrations, de débats, d’expositions, de lieux d’échanges et de discussions. Une 

configuration et une vitrine exceptionnelle en termes d’impact, de notoriété et de visibilité pour le 

biomimétisme, pour les acteurs, parties prenantes et partenaires. 
 

Un événement pour une démonstration de l’intérêt holistique du biomimétisme : 

• Un intérêt scientifique et technologique à s’inspirer de la nature, 

• Un enjeu politique, stratégique et industriel, 
• Une proposition de reconnexion entre l’homme et la nature, 

• Un outil original de sensibilisation à la biodiversité, 

• Et une opportunité de positionnement pour la France à la confluence de l’économie circulaire, de 

l’éco-conception, de la ville résiliente et des enjeux climat, environnement et biodiversité.  
 

 

#3 // NOVEMBRE – PARIS – HOTEL DE VILLE : 
 
Biomim'Party dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris.  

 
Format fin de journée / soirée (à partir de 16h) pour une « Get together in Paris » de la communauté et des 
parties prenantes du biomimétisme.  
 
L’occasion d’allocutions et d’annonces sur les stratégies engagées et la réponse du biomimétisme aux grands 
enjeux du monde, en présence de représentants des institutions publiques et privées.  
Une dimension institutionnelle pour un travail de réseaux et de relations publiques. 
 
A noter : pour les temps #2 et #3, objectif de redéploiement de la fresque UICN rapatriée à Paris et trait d'union 
entre les 3 grands moments. A l'étude pour cette fresque un projet de crowdfunding pour associer le public 
(inscrire son nom sur la fresque). Les collaboratrices et collaborateurs des partenaires seront invités à participer. 
 

  

http://www.newcorpconseil.com/
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BENEFICES & ACTIONS 
 

Soutenir et vous associer à ces actions et initiatives, c’est s’inscrire dans une perspective, une dynamique, 
un collectif ; c’est faire état de votre raison d’être, de vos convictions et missions ; c’est faire connaître vos 

projets et inviter aux mises en relation. 

 

• Bénéfice #1 : Réputation et visibilité Corporate : vous voir, c’est comprendre que vous vous 
intéressez à cette thématique Nature-Inspiration-Innovation, à cette relation entre Sciences, 

Ecologie, Technologie, Innovation et Industrie, à ce lien entre l’Homme et la Nature. C’est dire que 

tous ces enjeux vous intéressent, c’est vous positionner en pionnier volontaire, c’est attiser la 

curiosité, interpeller sur vos métiers, actions et projets, c’est parler de vous sous un angle nouveau, 
parfois méconnu. C’est aussi l’opportunité de développer attractivité et image de marque-employeur 

auprès de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

• Bénéfice #2 : Opportunités Recherche & Développement : vous voir, c’est comprendre que la 

recherche dans ces domaines vous intéresse, c’est donc vous « repérer » en tant que partenaire-
client-fournisseur potentiel, pour des chercheurs, des labos, des startups, des industriels, des 

pouvoirs publics … S’associer, c’est s’afficher comme partenaire potentiel de projets innovants. 

• Bénéfice #3 : Mobilisation et com interne : l’interne est à la fois votre premier allié, votre 

premier public, et votre premier client : montrez et expliquez votre partenariat et profitez de 

l’incroyable pouvoir de séduction, de sensibilisation et de force de mobilisation du biomimétisme. 
• Bénéfice #4 : Objectifs RSE/DD : biodiversité et biomimétisme ont des destins liés. Montrer votre 

intérêt pour la bio-inspiration, c’est inévitablement évoquer vos enjeux et objectifs RSE/DD, et 

mettre la recherche et l’innovation bio-inspirées au service de ces objectifs. Si on parle souvent de 

la réconciliation possible et nécessaire entre l’écologie et l’économie, il n’est pas toujours facile de 
la démontrer. Le biomimétisme en est un démonstrateur. 

• Bénéfice #5 : Effet réseaux : le biomimétisme est une thématique encore peu préemptée, l’effet 

« part de voix » est donc important. Autrement dit, une forte attribution compte-tenu d’une faible 

dilution : on vous verra, on saura que vous êtes là et partenaire. Etre partenaire, c’est augmenter 
l’effet réseau, indispensable dans ce domaine particulier du biomimétisme pour développer 

partenariats et opportunités, mais aussi provoquer des rencontres improbables, donc étonnantes. 

• Bénéfice #6 : Relations publiques : en tant que partenaire, profitez de ces occasions pour parler, 

inviter, montrer, expliquer vos actions et projets à vos parties prenantes. La thématique du 
biomimétisme à laquelle vous vous associez par votre soutien est un vecteur fantastique pour 

apporter de la résonance et du sens à vos messages. 

 
Focus sur l’UICN : 
Cette opération grande fresque UICN donnera lieu à de multiples idées de promotion, d’affichage et de 
valorisation pour les parties prenantes associées. Sans préjuger de la configuration finale et selon le budget 
disponible : 

• Mention et affichage sur les bâches de la fresque comme mécène et partenaire associé. 

• Dossier de presse avec encart explicatif sur la présence du partenaire. 

• Inauguration officielle. 

• Relations presse et opérations de relations publiques. 

• L’opportunité d’un média supplémentaire lors du congrès mondial pour porter vos messages et valeurs. 

• Communication interne relayant l’opération, avec la possibilité d’inviter vos équipes et leurs familles 
pour des visites-découvertes guidées de la fresque et plongée immersive virtuelle dans les récifs 
coralliens. 

• Edition d’un livret de l’expo, proposant le contenu proposé et co-signé par les partenaires. 

• Proposition de visites guidées et commentées pour le public, des parties prenantes, des écoles, des 
collaborateurs, etc. 

 
Focus sur Biomim’expo : 
Avec votre soutien à Biomim’expo 2021 et selon votre contribution : 

• Réunion de préparation dédiée avant l’événement pour optimiser la visibilité et les mises en relation; 

et de débriefing post-événement pour capitaliser et générer des retombées. 

• Mise en avant de votre logo sur le site internet de l’opération 
• Mention comme organisme partenaire de Biomim’expo 2020 

http://www.newcorpconseil.com/
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• Visibilité sur les contenus adressés aux publics cibles au cours de la promotion de l’événement 

• Visibilité sur les réseaux sociaux 
• Mise en avant sur la page « partenaires » du site internet de l’opération à travers une page dédiée: 

nom, logo, paragraphe institutionnel, éventuelles informations spécifiques liées au biomimétisme, 

lien url vers votre site internet ou page de votre choix.  
• Visibilité sur les diaporamas diffusés lors de l’événement et lors des écrans de transition 
• Visibilité sur les supports remis aux visiteurs 

• Affichage sur les panneaux d’information mentionnant les partenaires lors de l’événement. 

• Mention dans le dossier de presse de l’opération, qui sera remis, ou envoyé, aux journalistes 

intéressés, aux parties prenantes, au Président de la République et à différents membres du 
gouvernement. 

• Dans la mesure du possible, aiguillage vers vous de journalistes demandeurs, avant, pendant ou 

après l’événement. 

• Dans la mesure du possible, échanges entre vous et les autorités en cas de visite(s) officielle(s). 

• Droit d’usage de la marque et du logo Biomim’expo pour mentionner votre partenariat, pour par 
exemple inviter vos collaborateurs, clients, partenaires et parties prenantes. 

• Mise à disposition d’un espace sur la partie « forum » pour vous rendre visible à la Cité des sciences 

et de l’industrie. 

• Quota de billets d’entrée pour vos équipes 
• Quota d’invitations à vos couleurs pour vos clients, partenaires et parties prenantes 

• Intégration au Collège des partenaires de Biomim’expo, au flux d’échanges et aux bénéfices réseaux 

qui en découlent. 

  
Finalement, pour les partenaires associés à l’ensemble de ces actions autour de la Nature inspirante, il s’agit 
plutôt de profiter de l’intérêt multiple suivant: 

• S’associer à une nouvelle approche émergente et innovante en tant que précurseur, révélateur d’un 

nouveau champ possible d’investigations et de solutions. 

• Proposer un certain éclairage sur sa vision des choses, sur sa quête de solutions nouvelles et 
d’innovations. 

• S’inscrire dans une démarche collective et non individuelle, qui associe des scientifiques, des 

industriels, des grandes et petites entreprises, des associations, du privé et du public, sortir des 

silos. 
• Se positionner et préempter un domaine novateur et encore assez « neuf ». 

• Valoriser votre Recherche et Innovation (parfois parent pauvre de la communication institutionnelle). 

• Profiter d’un co-financement, donc d’un coût mutualisé. 

• Porter à travers le partenariat un discours pédagogique expliquant les raisons de l’implication ou de 
l’intérêt porté. 

• Exploiter ces actualités et leurs supports pour se rendre visible et profiter des retombées en terme 

de notoriété et image. En diffusant auprès des partenaires ou clients, en organisant un side event, 

en donnant de l’écho à certaines annonces, … 
• S’associer à des actions qui peuvent faire écho à vos projets et engagements. 

 
 

PROPOSITION BUDGETAIRE : (cf grille en annexe 1) 
 

Indépendamment des prestations de conseil en stratégie et innovations menées en configurations 

exclusives, NewCorp Conseil initie et propose toutes ces opérations selon une approche de financement 
participatif qui mutualise les coûts, mais qui correspond aussi surtout à un état d'esprit : une aventure 

collective et collégiale, où chacun vit, participe, apporte, profite, pour un événement symbiotique et 

régénératif. 

C'est donc un financement collectif et mutualisé public-privé.  
Le budget est mutualisé entre les partenaires de l’opération et ne correspond bien sûr pas au coût ad hoc 

d’une prestation exclusive de cette nature pour un seul commanditaire. 

L’esprit, inspiré du vivant, est celui de la symbiose, de l’hybridation créative, et de la coopération 

mycorhizienne. 
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Annexe 1 / Grille budgétaire partenariats : 
 

// BIOMIM’EXPO 2021 :  
 
7 septembre à Marseille ;  
19 octobre à la Cité des sciences et de l’industrie ;  
10 novembre à l’Hôtel de Ville de Paris 

 
Les modalités possibles pour être partenaire officiel et bénéficier proportionnellement de l’affichage et des 

opérations liées à l’événement : 

 

GRANDS MÉCÈNES à hauteur de 50 K€ 

L'aventure Biomim'expo a besoin de grands soutiens et 
mécènes passionnés et volontaires pour développer 

l'énorme potentiel de cette approche et faire grandir cet 

événement unique, atypique et régénérant. 

MÉCÈNES à hauteur de 30 K€ 
Pour soutenir cette initiative, la rendre possible, participer 
significativement à son rayonnement et à la diffusion des 

thèmes qu’elle incarne. 

RANG #1 à hauteur de 20 K€ 

Pour vous associer et aider la pleine réussite de l’opération, 

témoigner de votre engagement et de votre intérêt en la 
matière, conforter votre positionnement et votre leadership. 

RANG #2 à hauteur de 10 K€ 

Pour apporter une contribution qui vous tient à coeur, sur 

une approche que vous soutenez et à laquelle vous 

souhaitez être associé (non éligible pour les organismes > 
500 millions d’€ de chiffre d’affaire) 

RANG #3 à hauteur de 5 K€ 

Pour apporter un soutien et vous permettre de vous associer 

(laboratoires, PME ETI, parties prenantes ... non éligible 

pour les organismes > 50 millions d’€ de chiffre d’affaire). 

 

Soutiens spécifiques et mentions spéciales : 

Biomim’expo in 

Marseille 
+ 5 K€ 

Pour soutenir spécifiquement et être cité et valorisé en 

mention spéciale lors de la journée du 7 septembre. 

Get together in 

Marseille à la Casa 

Delauze 

+ 8 K€ 

Pour soutenir spécifiquement et être cité et valorisé en 

mention spéciale lors de cette soirée à la Casa Delauze. 

Soirée de gala à 

l’Hôtel de Ville de 
Paris 

+ 8 K€ 

Pour soutenir spécifiquement et être cité et valorisé en 

mention spéciale lors de cette soirée à l’hôtel de Ville de 
Paris. 

 

 

 

// FRESQUE UICN du 3 au 11 septembre à Marseille 

 

Pour bénéficier proportionnellement des mentions et opérations liées à l’opération : 

Mécènes à hauteur de 20 K€  

Partenaires à hauteur de 10 K€  

Soutiens à hauteur de 5 K€  
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Annexe 2 / A propos de biomimétisme : 

 
Le biomimétisme est une approche en plein essor qui consiste à s’inspirer du vivant pour penser, innover et 
agir autrement, sous toutes ses formes et dans tous les domaines. 
 
Considérant qu’avec près de 4 milliards d’années d’évolution et d’adaptation, la nature est le premier laboratoire 
de recherche développement du monde, c’est une source inépuisable de génie et donc d’inspiration en matière 
de gestion et de production de l’énergie, de fabrication de matériaux, de chimie douce, de recyclage, 
d’ergonomie, de multifonctionnalité, mais aussi d’optimisation d’écosystèmes (économie circulaire) et 
d’organisation de vie communautaire. 
 
Les approches bio-inspirées se multiplient en raison 
de plusieurs accélérateurs conjoncturels (recherche 
d’alternatives énergétiques et d’optimisation de 
performance ; quête d’innovations disruptives ; essor 
des approches collaboratives, développement des 
nanotechnologies, essor des connaissances du vivant 
…), mais aussi en raison de l’évolution des mentalités 
et de l’appréhension politique et sociale de 
l’environnement, reconsidérant le vivant comme 
solution et non plus uniquement comme contrainte, 
comme un champ d’excellence de haute technologie 
et non plus uniquement comme un terreau alimentaire 
ou énergétique.  
 
S’inspirer du vivant, c’est également une formidable opportunité pour nous ré-émerveiller et nous reconnecter 
à la nature. 
 
Notre époque a besoin de reconnexions, entre l’Homme et la Nature certes, mais aussi entre nos propres 
sphères, entre la recherche et l’industrie, entre l’écologie et l’économie, entre les grands groupes et les startups, 
entre les biologistes et les ingénieurs … ces sphères doivent mieux se parler, s’écouter, se respecter, échanger. 
Nos « langues » sectorielles, disciplinaires, communautaires sont nos nouvelles tours de Babel, elles nous 
isolent au moment où nous devons au contraire bâtir et inventer ensemble. 
 
La nature nous propose le changement de paradigme, pour ne plus la considérer comme un simple stock, une 
contrainte, un paysage que nous regardons comme une carte postale ou un sanctuaire à protéger, mais comme 
un véritable laboratoire de technologies, un modèle écosystémique de résilience, la formidable alliée d’un 
nouveau monde inspiré par le monde. 
 
 
Infos : 
www.biomimexpo.com 
www.ceebios.com  
  

http://www.newcorpconseil.com/
http://www.biomimexpo.com/
http://www.ceebios.com/
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Annexe 3 / A propos de Biomim’Invest : 
 

 
 
https://newcorpconseil.com/biomiminvest/  
 

http://www.newcorpconseil.com/
https://newcorpconseil.com/biomiminvest/
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Contacts : 
 
NewCorp Conseil & Biomim’expo    
 
Alain Renaudin, Président-fondateur   
alain.renaudin@newcorpconseil.com      
06 20 69 05 88     
 
Olivier Floch, Directeur conseil 
o.floch2@gmail.com  
06 17 54 08 18 
 
Aurélie Wastin, Directrice conseil 
aurelie.wastin@newcorpconseil.com  
06 23 32 28 16 

 
www.newcorpconseil.com 
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