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[ Vivre sur Terre

SAISON 7

[ Vivre sur Terre

L’Humanité redécouvre son instinct de survie, sa
fragilité, sa mortalité en tant qu’espèce, sa
communauté de destins, son besoin vital de protéger
son écosystème de vie, son biotope, l’ensemble de
la vie nécessaire à la vie.
Vivre, revivre, survivre, … harmonieusement,
sereinement, complètement ; vivre aujourd’hui et
demain ; vivre pleinement, vivre de projets d’avenir,
vivre avec les autres. Vivre sur Terre, comme un
nouvel enjeu, une nouvelle quête, régénérer plutôt
que détruire, rebâtir les conditions favorables à la
vie, donner aux hommes et à l’ensemble du règne
de la vie la capacité et la chance de vivre sur Terre ;
Favoriser la renaissance de la vie, pour vivre de
biodiversité, d’interconnexions, de vies croisées,
liées et mutuelles, fraternelles.
Sur Terre, le plus bel endroit du monde, le plus
propice à la vie, le seul propice à la vie, à la fois
puissant et fragile, accueillant et hostile.
Sur Terre, nourricière et protectrice ; Terre de vie(s),
de beauté, et d’équilibre ; Terre d’humanité et
d’avenir ; Terre des hommes, des plantes et des
animaux ; Terre des grands espaces et de la vie
microbienne ; Terre d’hier, d’aujourd’hui et de
demain, unique et irremplaçable ; Terre îlot de vie
dans l’immensité spatiale ; Terre de son quartier, de
son village, et Terre lointaine ; Terre de chez soi et
Terre des autres, Terre de ses racines, de ses
parents, de ses enfants ; Terre solidaire ; Terre
colonisée et Terre sauvage.
Vivre sur Terre, le destin éternel de l’humanité, le
nouveau projet à l’heure où cette évidence parait
compromise, nécessaire à préserver, à reconstruire.
Vivre sur Terre comme un nouveau voyage, une
nouvelle destination ; Vivre sur Terre, les pieds sur
Terre, conscients et pragmatiques, riches de sens et
de bon sens, ancrés quelque part dans l’univers non
vivant, attachés, accrochés à notre berceau,
vaisseau de notre histoire et de notre avenir.
Vivre sur Terre, avec la Terre, comme la Terre, riches
de vies, d’équilibre et d’harmonie.
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Vivre sur Terre, le plus bel endroit du monde si nous
en prenons soin, pour prendre soin de notre capacité
à vivre et à profiter pleinement de la vie.
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Vivre sur Terre en nous inspirant de la vie, notre plus
beau modèle d’avenir.
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L’EDITO

Biomim’expo,
Chers amis, partenaires, exposants, intervenants,
visiteurs, passionnés, l’aventure continue ! Plus que
jamais, avec vous, pour vous et grâce à vous nous
avons besoin de nous réenchanter, réinspirer, pour
[vivre sur Terre de façon respecteuse, résiliente,
innovante, pour repenser et inventer un autre
monde, inspiré par le monde.

Plus que jamais nous prenons conscience de notre
communauté de destins en tant qu'espèce, et à quel
point notre avenir est lié, évidemment, à la façon
dont nous nous comportons à l'égard de notre
espace de vie, notre espace Terre, la maison de
notre passé et de notre futur.
Plus que jamais le biomimétisme est une voie
d'avenir, peut-être même la boussole de notre
renouveau, de notre sortie de crise, de
reconstruction, de réinvention, de reconnexion, de
renaissance au delà de la résilience.

Depuis plusieurs années maintenant, nous
travaillons avec engagement, persévérance, passion
et enthousiasme à la mise en valeur - et en
démonstration - de cette idée, si puissante par son
universalité et sa simplicité, qui nous propose de
nous placer en élève et non en maître face à la
nature, pour en tirer leçons, inspirations,
technologies, philosophie ... paradigme.

Plus que jamais nous devons nous projeter vers
l’avenir, peut-être un autre avenir, inspiré par la vie,
le modèle le plus abouti, expérimenté, puissant et
rassurant, la boussole sur les chemins de la
résilience. Une redécouverte peut-être, une évidence
sûrement.

Plus que jamais nous avons pris conscience de ce
besoin - vital - de re-vivre en harmonie, en respect,
en équilibre et en symbiose avec cet autre vivant, qui
est aussi nous-mêmes.

biomimexpo.com
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PLUS QUE JAMAIS
Chers amis, partenaires, exposants, intervenants,
visiteurs, passionné, l’aventure continue ! Plus que
jamais, avec vous, pour vous et grâce à vous nous
avons besoin de nous [reconnecter, à la Nature et à
nous-mêmes, pour repenser et inventer un autre
monde, inspiré par le monde.

Le biomimétisme est une évidence qui resurgit et
accélère avec la nécessité de recréer un monde
résilient, pérenne, durable, tout simplement viable
et vivable. Lutter contre le réchauffement
climatique, réduire les pollutions, diminuer nos
besoins énergétiques, travailler en circuits courts,
trouver de nouvelles ressources et matières
renouvelables, tirer davantage profit de la
collaboration, repenser l’agriculture, préférer le
circulaire au linéaire, concilier prospérité et
biodiversité ... le vivant nous propose un cahier
des charges remarquable pour exceller dans tous
ces domaines.
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Plus que jamais
Depuis plusieurs années maintenant, nous
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Ce
n’est pas l’Homme
Biomim’expo, seul et unique grand rendez-vous du
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Alain Renaudin, fondateur-organisateur Biomim'expo
Fondateur de NewCorp Conseil

« Ce n’est pas l’Homme qui va sauver la Planète,
c’est la Planète qui va sauver l’Homme »
Alain Renaudin, fondateur-organisateur Biomim'expo
Fondateur de NewCorp Conseil
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Depuis 2016

365000

10000

vues sur biomimexpo.com

70

visiteurs cumulés

500

équipes projets au Biomim’challenge

>100000

intervenants en 6 éditions

120

vues sur la chaine Youtube Biomim’expo TV

>200

exposants

70

conférences en ligne

>1000

partenaires

>500000

Membres du groupe
Biomim’expo LinkedIn

vues des images et planches sur Flickr

biomimexpo.com
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ATYPIQUE ET INSPIRANT
Biomim’expo, le grand rassemblement des
acteurs et des parties prenantes du
biomimétisme et des innovations inspirées du
vivant.

Les exemples se multiplient démontrant le nouvel
attrait pour cette approche :
• les unités de recherche (souvent mixtes) s’étoffent,
• les brevets et applications se multiplient,
• les décideurs politiques et industriels s’y
intéressent,
• les réseaux se structurent,
• les médias et l’opinion publique s’en emparent,
• les cursus de formation se lancent.

Le rendez-vous 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 souhaitent intensifier
leur réseau, trouver des idées neuves et des
opportunités de développement.

Le biomimétisme méritait son grand rendezvous, ce qui a été prouvé par le succès des
éditions précédentes.
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, échanger. Nos « langues » sectorielles,
disciplinaires, communautaires sont nos nouvelles
tours de Babel, elles nous isolent au moment où
nous devons au contraire nous reconnecter y
compris à nous-mêmes pour bâtir et inventer
ensemble.
La nature nous propose un profond changement de
paradigme, pour ne plus la considérer comme un
simple stock ou une contrainte, mais, au-delà d’un
sanctuaire à protéger, un véritable laboratoire de
technologies les plus performantes au monde, et un
modèle écosystémique de résilience.

Biomim’expo se propose en
connecteur, fournisseur de
passerelles et de
décryptages, pour mieux
comprendre et traduire
l’excellence du vivant et
proposer une bio-translation
aux activités humaines.

Un rendez-vous essentiel 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.
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C’EST VOUS QUI EN PARLEZ
LE MIEUX
Biomim’expo est un chaudron
bouillonnant d’inspirations pour
reconsidérer nos relations au vivant et
relever nos défis ! Merci de rassembler
et hybrider les différents savoirs faire,
expériences, motivations des
chercheurs, des industriels, des créatifs,
des décideurs, des jeunes, des citoyens.

Biomim’expo est un
événement inspirant, qui
favorise la mixité d’acteurs,
des disciplines, des
territoires.

Très enrichissant, applicable à tous les domaines, accessible à tous, super !
Biomim’expo est l’occasion
rêvée pour apprendre et
entreprendre en accord
avec ses valeurs et le
monde dont nous sommes
issus

L’événement

La nature c’est la vie, l’observer, la
copier, notre chance de survie, tous pour
le biomimétisme !

Un véritable régal

incontournable des

Je n’imaginais pas que tant

acteurs responsables de
la ville de demain

d’innovations existaient déjà !

Enfin des perspectives
industrielles enthousiasmantes
et respectueuses !

Biomim’expo a réveillé l’intérêt aux

Belle Philosophie, belle énergie.

sciences naturelles que je portais à
mon adolescence.

biomimexpo.com

Une belle bouffée d’oxygène créative
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TÉLESCOPAGES EN SÉRIE
Biomim’expo se propose en point de rencontres et
d’impacts entre scientifiques, chercheurs, startups,
grands groupes, organismes publics, écoles, ...
parce que l’échange, l’hybridation et la
multiculturalité sont des accélérateurs d’innovation.

Vous êtes une

grande entreprise et

souhaitez partager et développer vos travaux et
réflexions, rencontrer des acteurs, vous inspirer,
trouver de nouvelles solutions, sortir des sentiers
battus …

Sont concernés :
• Les réseaux biomimétisme/biotechnologie/
greenbusiness
• Les réseaux et directions développement durable/
RSE
• Les directions de la recherche
• Les directions marketing/communication/stratégie
• Les réseaux territoriaux
• Les associations environnementales
• Les fédérations professionnelles
• Les investisseurs et conseils en développement.

Vous êtes une

startup

en quête de

développement, de partenariats, d’investisseurs, de
clients : venez vous exposer, montrer ce que vous
faites, parler de vos projets, rencontrer des
partenaires clients, fournisseurs, faire votre
promotion !
Vous êtes

chercheur,

scientifique, labo et

avez à coeur d’expliquer votre approche, d’accélérer
vos travaux, de trouver des applications : venez
partager vos réflexions avec des collègues, trouver
des partenaires industriels, convaincre les pouvoirs
publics, parler de vous !
Vous êtes

élu, collectivité territoriale ou organisme

public soucieux de développer votre attractivité ou
de trouver des acteurs du changement :
Biomim’expo vous fournira un vivier de candidats, de
partenaires, et de démonstrateurs d’approches
innovantes pour penser différemment la ville de
demain, les écosystèmes territoriaux et les modèles
de croissance !
Le projet Bathy_Roof mêle biologie marine, océanographie,
architecture, construction, impression 3D …

Sortir des silos, déformater
les schémas de pensée,
provoquer le télescopage
pluridisciplinaire, pour mettre
notre intelligence collective au
service de notre communauté
de destins.
biomimexpo.com

Vous êtes

investisseur

et cherchez des

opportunités : vous trouverez à Biomim’expo et avec
Biomim’Invest® des projets Biomim Deeptech d’avenir,
à haut potentiel, technologiques, innovants et
réconciliants.
Vous êtes

école, université, centre de recherche,

vous trouverez certainement sur Biomim’expo un
public averti et à l’écoute.
… vous êtes tout simplement

citoyen ,

consommateur, étudiant, usager, et vous vous
intéressez à cette approche enthousiasmante mais
encore un peu énigmatique: Biomim’expo vous
apportera des explications et des illustrations et vous
permettra de rentrer en contact avec ceux qui font et
appliquent le biomimétisme.
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GRANDS AXES
Le Biomim’way of life :
quand la bioinspiration sort des
paillasses et inspire le
management des idées et
les comportements

Le biomimétisme : actus,
tendances & méthodes

Pas de bio-inspiration possible sans
biodiversité préservée, protégée,

Biodiversité &
Biomimétisme
régénérée :

Vivre et Habiter … la ville et les
territoires : énergie, mobilité,
qualité de l’air, cycle de l’eau,
biodiversité, diversité sociale,
climat urbain … la bioinspiration en paradigme
écosystémique.

Allocutions et annonces
officielles / Autorités
politiques et institutionnelles

Biomim Tech et
Biomim’Invest® : pitchs de
startups et entrepreneurs ;
accompagnement du
développement
Focus thématiques et
sectoriels : l’énergie, les
matériaux, la santé, le
marin, l’habitat …

Le monde des
intelligences
connectées :
collective,
artificielle,
animale

Grands groupes
industriels et stratégies en
biomimétisme : quand
R&D, RSE, DD, RH et
Com interne se mêlent et
s’entremêlent …

Finale du concours
Biomim’Challenge : le Prix
de l’innovation bio-inspirée
de l’année

Partenaires, exposants et intervenants auront l’opportunité de présenter leurs activités et projets. Pendant
ces deux Biomim’days 2022, nous vous proposerons la grande galerie de la bio-inspiration, à travers
interventions, ateliers, démonstrations, pour présenter les dernières tendances, les innovations, les projets,
les travaux de recherche qui dessinent ce monde de demain inspiré par la nature.
Avec un credo 2022: [Vivre sur Terre, pour un biomimétisme de la renaissance.

FORMATS
Grande plénière :
conférences, tables
rondes, keynotes,
finale du
Biomim’challenge …

Le Biomim Lab Show
(démos scientifiques et
techniques)

Salles
d’ateliers
participatifs

Plateaux Radio
& TV, reportages,
interview,
corner médias

Jeux, quizz, chasse
au trésor …
Art & culture :
projections de films,
expos photos,
performances …

Fresque du climat, océane,
de la biodiversité
participative

Immersions
apprenantes
9

« Comme à la maison
avec … » : salon de
discussion entre
pros, experts et le
public

Librairie
éphémère,
dédicaces, …

Biomim’galerie :
illustrations
d’applications bioinspirées

Forum exposants,
pavillons,
démonstrations,
expériences, labos
éphémères …

Espaces rencontres, coworking, speed dating …

biomimexpo.com

RECHERCHES ET INNOVATIONS
Un rendez-vous pour valoriser ceux qui font

Montrez des projets, des prototypes, des matières, des
maquettes, des objets, des expériences ... on veut voir et
toucher ! et on veut vous donner la possibilité d'être vu !
Qui peut exposer ? : scientifiques et académiques (unités de recherche,
écoles, universités ...) ; startups ; PME ; grands groupes ; acteurs de la
formation et du conseil ; investisseurs ; artistes ; auteurs ; associations ;
collectivités territoriales ; organismes et établissements
gouvernementaux et publics.
Liberté (presque) totale pour occuper l'espace et proposer ateliers et
animations, pour des expériences vivantes, participatives, conviviales et
surprenantes.

biomimexpo.com
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S’EXPOSENT

(2019 À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE)

et montrer ce qu’ils font.

Merci aux exposants …
7VORTEX / ADDUP / AEONIUM / ALPHANOV / AMACYTE / AMELIOS
/ LABEX ARCANE / ARTBUILD / ARYBALLE TECHNOLOGIES /
ATHENOLIVE / AZK / BECHU & ASSOCIÉS / LA BELLE SOCIETE
PRODUCTION / BIGBANGPROJECT / BIOINSPIR / BIONICBIRD /
BIOTRIZ / BIOXEGY / BLUE LINGUA / BOCAGE URBAIN / CEARITIS
/ CEEBIOS / CIBI BIODIVERCITY / CIRCULAB / CLEANTECH
BUSINESS ANGELS / CLIMATE CITY / COMMUNAUTÉ PAYS
BASQUE / CONSTRUCTION21 / CORAIL ARTEFACT / DASSAULT
SYSTÈMES / DOLHOM / ECOCEAN / ECO LIFE GROUP / EDEN
TECH / EEL ENERGY / EIFFAGE / EKODEV / ELAN / ENGIE / ENSAIT
/ ENSCI LES ATELIERS / ESME SUDRIA / ETI O’RI / EVA’S SPACES /
EXONEO / FERMES D’AVENIR / FINSULATE / FINX / FONDATION DE
LA MER / FONDATION FRANÇOIS SOMMER / FONDATION
JACQUES ROUGERIE / FUTUR EN HERBE / GAIARTA / GILLES
MERMET PHOTOGRAPHE / GOPRO / H2OPE / HEP EDUCATION /
HOOF TECH / IAR / IEB / ICADE / IDEEL / INSTITUT DES FUTURS
SOUHAITABLES / INSTITUT POLYNESIEN DE BIOMIMETISME /
IMPARIAMO DALLA NATURA / IN SITU ARCHITECTURE /
INDEPENDENT LIVING BASE / INTERFACE / INTERSTELLAR LAB /
JOHNSON & JOHNSON / LA FRESQUE DU CLIMAT, OCEANE, DE
LA BIODIVERSITE / LANDESTINI / LE JEU DU VIVANT / LISAA /
L’OREAL / LPO / MATIKEM / MIBELLE BIOCHEMISTRY / MIO /
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE / MODULATIO /
MYCECO / MYCOPHYTO / NAT’H / NEWCORP CONSEIL /
NOBATEKINEF 4 / NOVOBIOM / OGIC / PIKAIA / PLIFALTEC /
POLYMARIS BIOTECHNOLOGY / POLYNAT / PUSH4M / REGION
NOUVELLE-AQUITAINE / RTE RESEAU DE TRANSPORT
D’ELECTRICITE / RUE DE L’ECHIQUIER / SEABOOST / SCINAN /
SIGNS / SOLABLE / SOLIQUID / SOLETANCHE BACHY /
SUP’BIOTECH / SYLVOMIMETISME / TANGRAM+ROUGERIE /
TEKASA’I / TERRE VIVANTE / THE SEA CLEANERS / URBAN
CANOPEE / URBAN LEAF / VELCRO / VICAT / WAVERA / XTU …
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COMME À LA MAISON
Ce format atypique et intimiste imaginé en 2019 vous plaît ! Nous le
renouvelons à Biomim’expo 7 en 2022.
Dans un petit salon aménagé « comme à la maison », discussions
informelles et intimes avec des chercheurs, directeurs de labos,
managers en entreprise, enseignants, designers, architectes …
pour échanger et aller à la découverte des métiers et des fonctions.
Toutes les 30′, un homme ou une femme face à vous.
Le pitch : À la fin d'un déjeuner de famille, une nièce ou un cousin en
classe de première qui s'interroge sur son avenir vous prend un peu à
part, il sait à peu près où vous travaillez mais en réalité n'a pas tellement
d'idée précise, et comme on lui a dit en venant "mais si, profites-en pour
lui demander, il sera là", il franchit le pas. Vous êtes assis tous les deux,
et ne sachant pas très bien par où commencer, il vous lance "mais au
fait, c'est quoi ton métier ?" ... la suite est à vous ....

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE ET
DÉDICACES
Biomim’expo vous propose une librairie éphémère qui rencontre toujours
un très grand succès, en collaboration avec Rue de l’Échiquier.
Beaucoup d’ouvrages existent sur le sujet du biomimétisme et
thématiques liées (biodiversité, transition, relation au vivant, philosophie,
sociologie, etc.), le public de Biomim’expo a beaucoup d’intérêt et est
très amateur de livres, et nous avons la chance de compter bon nombre
d’auteurs présents à Biomim’expo et proches de notre communauté.
Alors, pour accompagner cette librairie éphémère, Biomim’expo a aussi
le plaisir de proposer un programme de dédicaces d’auteurs tout au long
de l’événement.

En partenariat avec

biomimexpo.com
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LES ATELIERS BIOMIM’EXPO
Pour partager des expériences, réfléchir ensemble, travailler, débattre,
co-construire, stimuler votre créativité d’équipe …. Biomim’expo propose
également des ateliers participatifs.
Entre 30 et 40 personnes pour être en capacité de créer un échange de
groupe, pendant 1 heure (pour ne pas trop vous priver du reste du
programme :-) vous vous retrouver autour d’experts-témoins-animateurs
et d’une thématique ou problématique.

Exemples d’ateliers des précédentes éditions :
Concevoir les innovations bio-inspirées de demain
par le design, avec BigBangProject ; Comment
formuler sa raison d’être et réinventer son modèle
économique avec les principes de la permaculture ?
avec Pikaia ; La méthode Biomim’Reflx chez L’Oréal,
ou comment créer une équipe dédiée au
biomimétime au coeur de la recherche et de la
stratégie d’un grand groupe ? Avec L’Oréal ; Faites
du bio-mimétisme de manière simple, ludique et
créative ! Avec Le Jeu du Vivant ; Biomimétisme et
territoires, s’inspirer du vivant pour repenser les
stratégies territoriales, avec Institut des Futurs
Souhaitables ; Adaptation au changement climatique
– Faire avec la Nature plutôt que faire contre. Avec
Seaboost ; etc.

LES FRESQUES OCEANE ET BIODIVERSITE
En collaboration avec La Fresque du Climat, Biomim’expo vous propose une expérience exceptionnelle
en participant à 2 mini-Fresques « découverte » réalisées lors de l’événement. Ces ateliers de 1h
seront des versions « découverte » qui vous donneront un aperçu des ateliers complets de 3h.

13
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DEVENEZ PARTENAIRE
Le biomimétisme est une approche émergente, pleine de sens et de
promesses qui s’inscrit en résonance avec vos valeurs, objectifs et actions.

Voir votre marque/identité associée à Biomim’expo, c’est comprendre que
vous vous intéressez à cette thématique Biodiversité - Enjeux de société 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 tant que 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, qui
ne dit pas uniquement ce que vous faites mais pourquoi vous le faites.
C’est aussi l’opportunité de développer attractivité et image de marqueemployeur auprès de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Vous voir, c’est savoir 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 … vous devenez tout simplement un interlocuteur identifié,
éligible, fréquentable. Evidemment, plus vos messages et enjeux
prioritaires sont clairement perçus, plus le flux potentiel s’avère important.
S’associer à Biomim’expo c’est s’afficher comme partenaire potentiel de
projets innovants en matière de bio-inspiration.

Rejoignez-nous. Biomim’expo est à l’initiative de
l’agence NewCorp Conseil qui en assure l’organisation et l’équilibre
financier. L’opération est montée selon une approche de

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 mobilisation du
biomimétisme.
biomimexpo.com
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Soutenir cette approche et cet événement, c’est s’inscrire dans une
perspective, une dynamique, c’est faire état de votre philosophie, de vos
convictions et centres d’intérêt, c’est s’associer à un collectif précurseur.

Biodiversité et Biomimétisme ont des destins liés. Montrer votre intérêt
pour la bio-inspiration, c’est parler de vos engagements RSE/DD. Etre
partenaire de Biomim’expo, c’est inévitablement évoquer ces enjeux,
et mettre la recherche et l’innovation bio-inspirées au service des
objectifs RSE/DD. 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, au service de
vos investissements d’impact.

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.

financement participatif qui mutualise les coûts, mais c’est surtout un état
d'esprit : une aventure collective et collégiale, où chacun vit, participe,
apporte, profite, pour un événement symbiotique et régénératif.

En tant que partenaire, profitez de l’événement 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.
15
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BIOMIMETISME ?
Le biomimétisme est une approche en plein essor
qui consiste à s’inspirer du vivant pour penser,
innover et agir autrement.
L’idée est de considérer les 3,8 milliards d’années
d’évolution de la vie comme le plus grand open lab
du monde. C’est une source inépuisable de génie et
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 4 principaux accélérateurs conjoncturels : la
connaissance du vivant explose ; les technologies
d’observation/compréhension/réplication émergent ;
la quête d’innovations disruptives est en pleine
effervescence ; l’intensification des programmes
RSE et développement durable des acteurs
économiques.

Pour une France leader mondial
du biomimétisme
Le biomimétisme est une filière d’excellence, une
stratégie de renouveau industriel, énergétique et
écologique, un atout pour la France … forte d’un
exceptionnel réseau de compétences académiques
souvent reconnu au niveau international, d’une
fantastique réserve mondiale de biodiversité, d’une
capacité industrielle et entrepreneuriale de premier
plan en recherche et innovation.
La France doit se doter d’un programme stratégique
et ambitieux pour développer le financement de la
recherche en biomimétisme, démontrer une volonté
politique pionnière, miser sur la dynamique en cours,
et fédérer la mise en mouvement de l’ensemble de
ses compétences nationales pour prendre une
position de leader mondial.

Du point de vue culturel et politique, l’évolution des
mentalités contribue aussi à la dynamique.
L’appréhension de l’environnement change
également, 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.

Les règles à suivre du cahier des charges du vivant :

[x7
[200
[100
[500

#1 Le vivant est économe en énergie et en matière
#2 Le vivant ne stocke pas irraisonnablement
#3 Le vivant s’approvisionne en circuits courts
#4 Le vivant ne produit pas de déchets et recycle tout
#5 Le vivant récompense la coopération vs la compétition
#6 Le vivant est interconnecté et interdépendant
#7 Le vivant est multifonctionnel
#8 Le vivant fonctionne à l’énergie primaire, de façon
décentralisée et partagée

#9 Le vivant ne standardise pas, il s’adapte toujours à son
environnement

#10 Le vivant favorise la diversité et l’équilibre

biomimexpo.com

16

Le nombre de publications scientifiques
mondiales sur le thème de la bio-inspiration
a été multiplié par 7 au cours des 15
dernières années (journal Nature)
Le nombre d’équipes de recherche
identifiées en France sur le biomimétisme
(Ceebios)
Plus de 100 entreprises font appel au
biomimétisme dans leurs stratégies de
recherche, d’innovation et de développement
(Ceebios)
C’est le volume de levées de fonds déjà
réalisées par les entreprises françaises de la
« Biomim DeepTech » (NewCorp Conseil)

Notre besoin d’accélérer et de changer d’échelle pour changer
d’époque nécessitera aussi de revoir nos méthodologies et nos modes
de collaboration et de production d’idées, notre capacité à repérer et
faire grandir les idées de demain … qui pour certaines, sont déjà là.
S’inspirer du vivant pour dessiner l’avenir, par hybridation d’idées et
SOCIETE
intelligence
collective computationnelle : l’objectif des missions et
initiatives de NewCorp Conseil est de favoriser la révélation et
l’accélération de recherches et d’applications prometteuses, de créer
NATURE
de la mise en relation et de favoriser l’émergence des innovations bioinspirées de rupture de demain, en résonance avec les attentes
sociétales et en réponse à nos enjeux d’humanité.
RECHERCHE
Agence conseil en stratégie & communication, RSE & Biomimétisme,
NewCorp Conseil a pris l’initiative de créer Biomim’expo pour faire la
promotion du biomimétisme, en révéler les acteurs et la filière
d'excellence, valoriser la recherche et l’innovation, aider à dessiner un
autre monde d’après, inspiré par un monde de résilience : le vivant.

NEWCORP CONSEIL
Une agence HYBRIDE : à la croisée des chemins et des expertises, à la
fois cabinet de veille et de prospective pour être à l’affût des
tendances, des idées et des approches innovantes ; conseil en
stratégie et communication pour valoriser et amplifier vos
engagements, actions et projets ; agence de prospective sociétale pour
analyser l’opinion, repérer les signaux faibles, mesurer les attentes et
perceptions, anticiper, comprendre et répondre.
Une agence bio-inspirée, qui tire partie du biomimétisme pour repenser
son métier de conseil et proposer une nouvelle approche basée sur les
enseignements issus de l’observation du vivant et de sa formidable
capacité de résilience. S’inspirer du vivant devient alors un atout et un
levier au service de l’innovation et du changement de paradigme, un
outil accélérateur de transition.

newcorpconseil.com
Alain Renaudin, président-fondateur
alain.renaudin@newcorpconseil.com
06 20 69 05 88

Elodie Maginel, directrice de production,
Régie et exposants
elodie.maginel@gmail.com
06 60 14 52 74

Gaëlle Corbinert,
Protocole, presse et délégations VIP
gaelle.cornibert@gmail.com
06 47 29 52 81

Olivier Floch, directeur conseil,
Commissariat général
olivier.floch@newcorpconseil.com
06 17 54 08 18

Aurélie Wastin, directrice conseil,
Exposants et partenaires
aurelie.wastin@newcorpconseil.com
06 23 32 28 16

Mia Tahan, stagiaire
Biomim’Challenge
mia_tahan@outlook.com
07 60 81 69 30
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BIOMIM’BOOK
L’édition 2021 est disponible
Réservez votre espace pour l’édition 2022
Premier guide des acteurs et parties prenantes du biomimétisme et de la bio-inspiration.
Idée : le biomimétisme est aussi une affaire de rencontres, de découvertes, de partages,
… de
connaissances mutuelles ! L’idée est d’aider à améliorer la notoriété et la visibilité des acteurs de la bioinspiration et du biomimétisme pour valoriser et augmenter les opportunités
Principe : à la façon d’un guide des acteurs et parties prenantes, chacun bénéficie d’une fiche-portrait
synthétique pour se présenter et se faire connaître.
Pour qui ? : tous les acteurs et toutes les entités qui sont déjà très experts, ou qui aujourd’hui s’investissent
dans l’exploration du biomimétisme. Ce guide est aussi une façon de faire partie de l’album de famille et de
se déclarer présent. Pour les labos, les centres de recherche, les entreprises, PME et startups, mais
également les écoles et universités, les associations, collectivités territoriales, etc.

Vous pouvez le commander
et demander votre insertion
pour la prochaine édition.
contact@newcorpconseil.com
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PLUS QUE JAMAIS
Pas d'avenir sans biodiversité, parce que
NOUS SOMMES LA BIODIVERSITÉ.
S’inspirer du vivant comme modèle de résilience
pour assurer la pérennité de la vie, c’est aussi
préserver l’humanité. Réapprenons de la Nature,
elle est notre futur.

La nature inspire le futur

Ceebios
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