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Vivre sur Terre, comme un nouveau défi.
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 sur Terre

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.
Vivre sur Terre, la plus propice à la vie, la seule
propice à la vie, à la fois puissante et fragile,
accueillante 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.
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.
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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L’édito

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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Alain Renaudin, fondateur-organisateur Biomim'expo
Président 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

416000

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

>230

exposants

70

conférences en ligne

>1200

partenaires

>500000

Membres du groupe
Biomim’expo LinkedIn

vues des images et planches sur Flickr
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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.

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.
Sont concernés :
• Les réseaux biomimétisme/biotechnologie/
greenbusiness
• Les réseaux et directions développement durable/
RSE / Impact et innovation
• 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

grande entreprise et

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

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 à 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.

11

GRANDS AXES
Biodiversité, Climat,
Biomimétisme, tout est lié.

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

Allocutions et annonces
officielles / Autorités
politiques et institutionnelles
Biomim Tech et
Biomim’Invest® : pitchs de
startups et entrepreneurs ;
accompagnement du
développement

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
Focus thématiques : l’énergie, la
écosystémique.
forêt, les plantes, les insectes,
les matériaux, l’information, la
santé, l’océan, la ville …

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 jours 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)

Plateaux Radio
& TV, reportages,
interview,
corner médias

Salles
d’ateliers
participatifs
Expériences
sensorielles

Art & culture :
projections de films,
expos photos,
performances …

Fresque océane,
de la biodiversité,
de la forêt.

Expo
apprenante
12

« Comme à la maison
avec … » : salon de
discussion à la
découverte des
métiers

Librairie
éphémère,
dédicaces, …

Biomim’galerie :
illustrations
d’applications bioinspirées

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

Espaces rencontres, coworking, speed dating …

25
OCT

25
OCT

Plénière Gaston Berger (S2)
Plénière Louis Armand (S3)
11h - 12h // Ateliers (S3)
9h45 – 10h (plénière Gaston Berger)
Gilles Boeuf
[ OUVERTURE
10h – 10h30 // GRAND TEMOIN (plénière Gaston Berger)
Guillaume Lecointre
[ ET NOUS DANS LE GRAND LIVRE DE L’EVOLUTION ?
10h15 – 10h45 (plénière Louis Armand)
Marc Faucon
[ Biomim’LAB Show #1
Les procédés lasers inspirés du vivant. !
10h30 – 11h15 (plénière Gaston Berger)
[ LE MONDE FASCINANT ET INSPIRANT DES INSECTES

10h55 – 11h25 (plénière Louis Armand)
Alexandra Houssaye et Julien Chaves-Jacob
[ Biomim’LAB Show #2
Lorsque les os des mammifères et reptiles géants (actuels
et fossiles !) inspirent les pièces mécaniques à très haute
résistance du futur ….
11h15 – 12h15 (plénière Gaston Berger)
[ INCROYABLES PLANTES !
11h35 – 12h05 (plénière Louis Armand)
[ 1 Livre – 1 Auteur
Anne-Sophie Novel
L’enquête sauvage, pourquoi et comment renouer avec le
vivant ? / Salamandre – Colibris
12h10 – 12h40 (plénière Louis Armand)
Swaminath Venkateswaran
[ Biomim’LAB Show #3
Des robots agiles bio-inspirés pour se faufiler partout.

12h15 – 12h45 (plénière Gaston Berger)
Claude Grison invitée spéciale
[ JT – BIOMIM BREAKING NEWS

Salle GECKO
[ Atelier Big Bang Project – Ceebios
Concevoir et designer les innovations bio-inspirées de
demain !
Salle MORPHO
[ Atelier CREA Mont-Blanc Holomea
S’inspirer des principes du vivant pour co-construire 3
cursus étudiant en management, innovation et stratégie
bio-inspirés.
Salle LOTUS
[ Atelier Amacyte
YOGA du biomimétisme – faire corps avec la nature
Salle Louis Armand
[ Fresque Océane
12h-12h30 // Comme à la maison (S2)
Salle D
[ MÉTIER … « JOURNALISTE PRÉSENTATRICE TV
EXPERTE DE METEO EXTRÊME »
13h-14h // Cinéma
Salle Louis Armand
[ Projection des films Nature = Futur

14h15 - 15h15 // Ateliers (S3)
Salle GECKO
[ Atelier Coopérative MU – agence d’éco-conception
Design et écoconception appliqués à un produit de tous
les jours : la machine à café !
Salle MORPHO
[ Atelier Circulab
Le Business Resilience Game
Salle LOTUS
[ Atelier Bioxegy
Biomimétisme & Matériaux
14h30 - 15h30 // Atelier (S3)

BIOMIM’
CHAL
LENGE

14h – 14h45 (plénière Louis Armand)
[ FINALE BIOMIM’CHALLENGE 2022 - les pitchs

14h30 – 15h30 (plénière Gaston Berger)
[ LA NATURE NOUS INSPIRE, ELLE NOUS FAIT DU
BIEN AUSSI
14h45 – 15h45 (plénière Louis Armand)
[ Remise de diplômes ENSCI Les Ateliers
Master Nature Inspired Design
BIOMIM’
CHAL
LENGE

15h45 - 16h (plénière Louis Armand)
[ PODIUM BIOMIM’CHALLENGE 2022 !

15h30 – 16h30 (plénière Gaston Berger)
[ L’OCEAN … MUSE ET AVENIR DE L’HUMANITE

biomimexpo.com

16h – 16h45 (plénière Louis Armand)
[ 1 Livre – 1 Auteur … Et Prix scientifique !
Nicolas Mathévon
Les animaux parlent, sachons les écouter / HumenSciences
16h30 – 17h30 (plénière Gaston Berger)
[ LA FORÊT, EN CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LES
SECRETS ?

Salle Louis Armand
[ Fresque de la Biodiversité

14h15-14h45 // Comme à la maison (S2)
Salle D
[ MÉTIER … « DESIGNER DE VIE URBAINE BIOINSPIRÉE »
15h45 - 16h45 // Ateliers (S3)
Salle GECKO
[ Atelier Métier – Ingénieur bio-inspiré
Les nouveaux métiers de l’ingénieur
Salle MORPHO
[ Atelier Institut des Futurs souhaitables
Entreprendre pour le vivant

16h-16h30 // Comme à la maison (S2)
Salle D
[ MÉTIER … « CHARGÉE DE COMMUNICATION POUR
UN CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL »
16h - 17h // Atelier (S3)

16h45 – 17h15 (plénière Louis Armand)
Benjamin Thiria
[ Biomim’LAB Show #4
Traduire le vol des insectes en équation mathématique
pour innover en performance énergétique.
17h30 – 18h (plénière Gaston Berger)
[ CLOTURE JOURNÉE 1

Salle Louis Armand
[ Fresque de la Forêt

AU LOFT - entrée spéciale
// 19h - 21h
[ COCKTAIL RÉSEAU
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Plénière Gaston Berger (S2)
Plénière Louis Armand (S3)
11h - 12h // Ateliers (S3)
9h45 – 10h30 (plénière Gaston Berger)
[ LORSQUE LES INTERACTIONS CREENT LA VIE

Salle GECKO
[ Atelier Circulab
Evaluez et agissez sur vos impacts avec Circular Canvas

10h15 – 10h45 (plénière Louis Armand)
[ 1 Livre – 1 Auteur
Olivier Hamant
La Troisième Voie du vivant / Odile Jacob

Salle MORPHO
[ Atelier OFB – Office Français de la Biodiversité
Entreprises et biodiversité
Salle LOTUS
[ Atelier ANRT – Ademe
Financer la Recherche

10h30 – 11h30 (plénière Gaston Berger)
[ LA VILLE SERA-T-ELLE AU RENDEZ-VOUS DE
L’HISTOIRE ?

Hall Louis Armand
[ Fresque de la Biodiversité

10h55 – 11h25 (plénière Louis Armand)
[ 1 Livre – 1 Auteur
Vincent Doumeizel
La révolution des algues / Editions des Equateurs

12h-12h30 // Comme à la maison (S2)
Salle D
[ MÉTIER … « RESTAURATRICE DE COLLECTIONS
ENTOMOLOGIQUES »

11h30 – 12h15 (plénière Gaston Berger)
[ BIG BANG DES DONNÉES : LES SIDÉRANTES
CAPACITÉS BIO-INSPIRÉES DE STOCKAGE ET DE
PARTAGE !

13h-14h // Cinéma
Salle Louis Armand
[ Projection des films Nature = Futur

11h45 – 13h (plénière Louis Armand)
[ Forum des entrepreneurs
Projets en exposés et Q&A

14h15 - 15h15 // Ateliers (S3)
Salle GECKO
[ Atelier Biomim’Retex Industrie
Du concept à la réalisation industrielle

12h15 – 12h45 (plénière Gaston Berger)
Antoine Albeau et Marc Amerigo en invités spéciaux
[ JT – BIOMIM BREAKING NEWS

Salle MORPHO
[ Atelier Big Bang Project – Ceebios
Concevoir et designer les innovations bio-inspirées de
demain !
Salle LOTUS
[ Atelier Institut sup de Design de St Malo
Un design écosystémique urbain régénératif et bio-inspiré

14h30 – 15h30 (plénière Gaston Berger)
Philippe Berta invité spécial
[ SOMMES-NOUS NULS EN SCIENCES ?

14h30 - 15h30 // Atelier (S3)
14h – 14h45 (plénière Louis Armand)
[ BIOMIg, Présentation, point d’étape et perspectives
Les matériaux bio-inspirés de demain

Salle Louis Armand
[ Fresque Océane

14h45 – 15h30 (plénière Louis Armand)
[ Biomim’Invest – Présentation du premier rapport des
levées de fonds
Révélation du premier rapport de la Biomim Deeptech

14h30-15h // Comme à la maison (S2)
Salle D
[ MÉTIER … « GESTIONNAIRE FORESTIER
PROFESSIONNEL AGRÉÉ »
15h45 - 16h45 // Ateliers (S3)

15h30 – 16h30 (plénière Gaston Berger)
[ BIFURQUER OU FAIRE LA REVOLUTION INTÉRIEURE,
FAUT-IL CHOISIR ?

Salle GECKO
[ Atelier Interface
La question sans réponse à l’origine d’une révolution
industrielle bio-inspirée.

15h45 – 16h15 (plénière Louis Armand)
[ Le Biomimétisme en UK … tendances et actualités

Salle MORPHO
[ Atelier LE JEU DU VIVANT
De l’écologie intérieure à l’action : renouez avec le vivant en
vous, pour agir en symbiose.

16h30 – 17h30 (plénière Gaston Berger)
[ BIODIV, BIOMIM & CLIMAT, POURQUOI EST-CE LIÉ ET
POURQUOI S’INSPIRER DU VIVANT ?

16h - 17h // Atelier (S3)
Salle Louis Armand
[ Fresque de la Forêt

17h30 – 18h (plénière Gaston Berger)
[ CLOTURE AU GRAND LARGE
Romain Troublé et Roland Jourdain
ET GRANDE PHOTO COLLECTIVE
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Salle LOTUS
[ Atelier DESIGN FICTION
Imaginer des solutions aux crises d’aujourd’hui par la fiction.

25
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Consulter le site internet
pour les détails.

À la Cité des sciences et de l’industrie, lieu emblématique des sciences et de la technologie, les partenaires et
exposants ont l’opportunité de présenter leurs activités et projets. Pendant ce grand rendez-vous, nous vous
proposons la grande galerie de la bio-inspiration, à travers interventions, exposants et ateliers qui présenteront
les dernières tendances, les innovations, les projets, les travaux de recherche qui dessinent ce monde de
demain inspiré par la nature.

PLÉNIÈRE GASTON BERGER
9h45 [ OUVERTURE
Lancement de la 7ème édition. Définition, actualités et tendances du
biomimétisme, présentation du programme.

ALAIN RENAUDIN
Fondateur de Biomim’expo,
Président de NewCorp Conseil

GILLES BOEUF
Président du Ceebios. Biologiste,
professeur à Sorbonne Université.
Ancien président du Muséum national
d’Histoire naturelle. Membre du
conseil scientifique de l’Office
Français de la Biodiversité.

10h - 10h30 GRAND TEMOIN [ ET NOUS DANS LE GRAND LIVRE DE L’EVOLUTION ?
Guillaume Lecointre introduira les débats, conférences et réflexions de notre 7ème édition Biomim’expo. Notre époque en
effet nous interroge sur notre avenir, et pour y répondre, sans doute faut-il nous réinterroger sur notre passé, notre évolution
et notre place au milieu (et non pas au-dessus) du règne du vivant.

GUILLAUME LECOINTRE
Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, et conseiller scientifique du Président Bruno
David. Chercheur en systématique. UMR 7205 CNRS-MNHN-UPMC-EPHE «Institut de
SYstématique, Evolution, Biodiversité» (ISYEB), Directeur du département «Systématique et
évolution»

10h30 - 11h15 [ LE MONDE FASCINANT ET INSPIRANT DES INSECTES

biomimexpo.com

« On a souvent besoin d’un plus petit que soi » … Jean de La Fontaine avait bien
raison ! Nous sommes souvent plus sensibles aux « grosses bêtes » dont nous
nous sentons peut-être plus proches et qui souvent nous émeuvent … mais les
insectes de tout poil sont non seulement tout autant fascinants et captivants mais
surtout indispensables à la vie et sources de passion et d’inspiration. Qu’il
s’agisse de leurs sidérantes capacités physiques, de leurs « mécaniques », de
leurs talents d’ingénieurs, d’architectes ou de pilotes, de leurs modes
d’organisation ou de communication … le monde des insectes a beaucoup à nous
enseigner si on veut bien se donner la peine de se pencher un peu.

SERGE BERTHIER
Physicien, professeur émérite à
l’université Paris-Diderot, chercheur à
l’institut des nanosciences de Paris
(INSP : UPMC/CNRS).
>> Les insectes sont aussi
d’incroyables « fabricants » de
matériaux aux multiples fonctionnalités.
Tour d’horizon …
15

JOHANN FOURNIL
Communication and
Partnerships Director, M2I Life
Sciences.
>> S’inspirer des insectes pour
protéger nos biotopes et sans
détruire la biodiversité ?

VIRGINIE COURTIER-ORGOGOZO
Directrice de Recherche CNRS.
Professeur associée à l’Ecole
Polytechnique. Institut Jacques Monod
– CNRS UMR7592 – Université Paris
Cité.
>> La colle des mouches drosophiles :
un modèle prometteur pour développer
de nouveaux bioadhésifs.
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11h15 - 12h15 [ INCROYABLES PLANTES !
Elles ont mis du temps à émerger des flots pour coloniser la terre ferme, on les dit plus robustes pour s’adapter au
changement climatique, certains osent parler d’intelligence, elles sont expertes en mathématiques et stratégies de
réseaux … les plantes sont d’apparence modestes et discrètes, elles sont pourtant prodigieusement douées en à peu
près tout, et nous sommes en train de les redécouvrir, car elles sont aussi sûrement un puissant allié de l’avenir de
l’homme.

TÉVA VERNOUX
Docteur en biologie végétale, directeur
de recherche au CNRS. Equipe
« Signalisation hormonale et
développement » au sein du laboratoire
Reproduction et Développement des
Plantes (RDP – ENS de Lyon)
>> Croissance, organisation, structure …
les plantes sont d’incroyables stratèges.

LUDOVIC VINCENT
Chercheur agronome. CEO, cofondateur BIOMEDE, bio-ingénierie au
service de l’environnement, phytoextraction, dépollution des sols
>> Et si les plantes étaient nos
meilleures alliées pour dépolluer et
régénérer les sols ?

ÉLÉA HÉBERLÉ
Docteur en biologie moléculaire,
chercheuse en ethnopharmacologie,
fondatrice du site leplantoscope.fr.
>> Les plantes méritent qu’on les
écoute.

12h15 - 12h45 [ JT – BIOMIM BREAKING NEWS
À la façon d’un JT, retours et suivis de quelques projets et aventures
entrepreneuriales en pleine actualité … Lancements de projets, nouvelles
découvertes, applications révolutionnaires, levées de fonds, nouveaux
partenariats … le monde du biomimétisme est en pleine effervescence.
CLAUDE GRISON
Lauréate du Prix de l’inventeur européen 2022 dans la
catégorie “Recherche »
Chimiste, directrice de Recherche Classe Exceptionnelle
au CNRS, professeur à l’université Montpellier-II,
directrice scientifique de la société Bioinspir
>> Les plantes dépolluantes et l’écocatalyse circulaire.
ANTOINE DENOIX
CEO AXA Climate
>> Accompagner et se mettre au service des acteurs de
la transition pour assurer le monde de demain.

13h - 14h [ CINÉMA
La Belle Société
Production et NewCorp
Conseil vous proposent de
profiter de la plénière Louis
Armand (niveau S3)
transformée en salle de cinéma
pendant l’heure du déjeuner
pour (re)découvrir les films
Nature = Futur grâce à un
montage spécial Biomim’expo.
16
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YVES TROUSSELLE
Conseiller régional délégué à la Responsabilité
Sociétale. Région Nouvelle-Aquitaine
>> La Région Nouvelle-Aquitaine, partenaire
historique du Ceebios et de Biomim’expo : le
biomimétisme au service de l’innovation, de
l’animation du territoire et de la transition.
Actualités et perspectives.
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14h30 - 15h30 [ LA NATURE NOUS INSPIRE, ELLE NOUS FAIT DU BIEN AUSSI
Comment prendre soin de quelqu’un qu’on a perdu de vue, oublié, de quelque chose qu’on ne connaît plus, à laquelle
on ne prête plus attention ? L’humanité redécouvre par les crises écologiques, climatiques, politiques et sociales, que
son destin est lié à celui de la nature, du reste du vivant. Ce contact est vital et bénéfique, pour s’en inspirer pour
innover, mais aussi pour respirer, contempler, s’apaiser et retrouver du temps profond et de l’harmonie.

Animé par
TARIK CHEKCHAK
Directeur
Biomimétisme à
l’Institut des Futurs
souhaitables

FLORENCE KARRAS
Fondatrice de Canopsia. Domaine de
Fresnoy. Entrepreneure à impact
>> Un an en pleine immersion au
coeur de la nature, ça fait quoi ?
Témoignage et retour d’expérience.

HENRI LANDES
Cofondateur avec Fanny
Agostini de Landestini,
enseignant développement
durable à SciencesPo ;
Auteur de « Repeupler les
campagnes : comment
organiser l’exode urbain
pour répondre à l’urgence
écologique », Éditions de
l’Observatoire
>> Et si le retour aux
sources était la réponse ?
témoignage personnel et
analyse.

PHILIPPE GRANDCOLAS
Directeur de recherche au CNRS ;
Directeur, Institut de Systématique,
Evolution, Biodiversité du Museum
national d’Histoire naturelle ;
Membre conseil scientifique de
l’OFB et du Ceebios …
>> Pourquoi et comment la santé de
l’espèce humaine et son avenir
dépendent de la santé de son
environnement.

HÉLÈNE SOUBELET
Docteur vétérinaire.
Directrice Générale
Fondation pour la
Recherche sur la
Biodiversité (FRB)
>> Comment préserver un
écosystème riche en
biodiversité et durable ?

MARIE GUIRGUIS
Interne en médecine générale
et ANTHONY DELCAMBRE,
Médecin généraliste.
Membres de l’Alliance Santé Planétaire.
>> La santé planétaire :
une boussole face aux
urgences écologiques et
sociales.

15h30 - 16h30 [ L’OCEAN … MUSE ET AVENIR DE L’HUMANITE
L’eau est à l’origine de la vie, depuis 3,8 milliards d’années, et aujourd’hui source de beaucoup de nos ennuis, qui
potentiellement mettent en péril beaucoup de vies animales et végétales, dont la notre en tant qu’espèce ! L’Océan, berceau
de la vie, a aussi bercé nos imaginaires. En prendre soin, le restaurer, s’y ressourcer, tirer les leçons de vie des prodigieuses
évolutions et capacités d’adaptation de la vie marine, c’est aussi travailler à l’imaginaire d’un futur plus harmonieux et
réconciliant, d’un futur marin au service de la Vie sur Terre.
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DÉBORAH PARDO
Scientifique. Exploratrice.
Accélératrice de leadership
environnemental. Fondatrice
de Earthship Sisters
>> Comment allier la
science, la mer et
l’entrepreneuriat au féminin
pour changer le monde.

ANTHONY
COURTOIS
Président
Polymaris
biotechnologies
>> Les microorganismes marins
au secours de la
pollution plastique.

YVES PARLIER
Navigateur
fondateur de
Beyond the Sea
>> Les nouvelles
énergies de la mer,
et pour la mer.

SUSANA FERNANDES
Enseignante-chercheuse, Directrice de
la chaire MANTA (Marine Inspired
Materials). Université de Pau et des Pays
de l’Adour (UPPA)
>> Ce que les organismes marins nous
enseignent pour imaginer les matériaux
bio-inspirés innovants de demain.
CÉCILE BURY
VICTOIRE DE LAPASSE
Co-fondatrices de Neptune
Elements
>> Les super-pouvoirs des
algues dans vos assiettes.

Animé par
JULIETTE
VERSEUX
Chargée de mission
Biomimétisme marin,
Ceebios

Suivi d’une dégustation
(niveau S3)
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16h30 - 17h30 [ LA FORÊT, EN CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LES SECRETS ?
La forêt ! Cette galaxie à quelques pas de chez nous, véritable concentré de vies, de toutes les échelles et de toutes
les formes, et incroyable réseau de connexions verticales et horizontales, de faune, de flore et de champignons. Ces
forêts naissent il y a quelques 350 millions d’années environ, et sont aujourd’hui fragilisées, même parfois en péril.
Voyage dans cet univers fantastique, si proche et parfois si lointain.

FRANCIS MARTIN
Microbiologiste ; Directeur de
recherche à l’INRAE ; Directeur
scientifique à l’Université
forestière de Pékin et Professeur
associé à l’Institut de Recherche
Forestière Subtropicale Hangzhou
(Chine). Il explore les interactions
symbiotiques entre les arbres et
les champignons et développe
des recherches intégrées afin de
mieux comprendre les
mécanismes régissant l’évolution
des écosystèmes forestiers face
aux changements
environnementaux
>> L’arbre, une forêt symbiotique
à lui tout seul.

VÉRONIQUE PEREIRA
Responsable du service des projets et
prestations à l’IGN (l’Institut national de
l’information géographique et forestière)
>> Présentation du très innovant et ambitieux
programme national LiDAR HD de cartographie
3D de l’intégralité du sol et du sursol de la
France. Pour voir la France et ses forêts comme
vous ne les avez jamais vues.

17h30 - 18h [ CLÔTURE JOURNÉE 1
Invités surprises
Photos de groupe.

19h - 21h [ COCKTAIL RÉSEAU
Sur billets spéciaux
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ANAÏS FAURE REVEL
Ingénieur en agro-développement international et
consultante en agroforesterie. Anaïs Faure Revel
accompagne des agriculteurs du Sud-Ouest dans les
aménagements agroforestiers de leurs fermes. Elle
s’intéresse particulièrement aux systèmes de cultures
innovants incluant l’arbre et l’association de plantes,
comme éléments de réponse et de solutions face aux
défis environnementaux majeurs des filières
>> Ce que les pratiques anciennes d’agroforesterie en
Amérique du Sud et en Afrique nous enseignent et
comment développer cette pratique en France auprès
des éleveurs et agriculteurs ?

XAVIER MORIN
Chercheur en écologie forestière au
CNRS à Montpellier au Centre
d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
(CEFE Montpellier), Xavier Morin
s’intéresse particulièrement à l’impact
du climat sur les arbres et les forêts,
et au rôle de la diversité en espèces
sur le fonctionnement de l’écosystème
forestier. Il est également Président de
l’ONG « Canopée Forêts Vivantes« ,
une nouvelle organisation fondée en
2018 qui émerge du besoin critique
de construire un contre-pouvoir
citoyen pour mieux protéger les forêts
en France et dans le monde
>> L’adaptation des forêts aux effets
du changement climatique.
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9h45 - 10h30 [ LORSQUE LES INTERACTIONS CREENT LA VIE
Dans biodiversité, ce qui est important c’est « diversité ». C’est cette richesse d’organismes vivants, de toutes tailles
et de tous genres, qui est essentielle à la vie. Mais sans liens, échanges, connexions, flux … cette diversité serait
stérile, faible, appauvrie. Que ce soit dans la terre que nous attrapons avec les mains ou sur la surface de la peau de
ces mains, la vie, diverse et entremêlée, est profitable à la vie.

MARC-ANDRÉ SELOSSE
Professeur à l’Université Montpellier II
et au Muséum national d’Histoire
naturelle (MNHN) – équipe « diversité,
évolution végétale et fongique » de
l’Institut de systématique, évolution,
biodiversité (ISYEB) ; Chevalier du
mérite agricole
>> Et si l’avenir de l’humanité venait de
la vie microbienne des sols ?

JUSTINE LIPUMA
Co-Fondatrice et CEO SAS Mycophyto.
Board member la Ferme Digitale
>> Réinventer l’agriculture de demain grâce
aux champignons mycorhiziens,
biostimulants naturels des plantes.

CARINE JACQUES
Concept and Innovation
Manager, Pierre Fabre
DCPC
>> Notre peau: un
écosystème complexe aux
multiples interactions, un
équilibre fragile à préserver.

10h30 - 11h30 [ LA VILLE SERA-T-ELLE AU RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE ?
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La Ville, c’est notre habitat d’espèce pour désormais la majorité de l’Humanité. C’est aussi, et également pour la majorité, le
premier facteur émetteur de gaz à effet de serre et consommateur de ressources. Alors, les villes que nous construisons
sont-elle en train de nous enterrer vivant ? Le défi est immense, il est aussi passionnant, et mobilise de plus en plus les
acteurs, mais avançons-nous assez vite ? L’écosystème parle, mais change-t-il en profondeur ? Que fait-il vraiment ?
Sommes-nous prêts à affronter l’avenir ?

CLÉMENCE BECHU
Directrice du
Développement,
Innovation et
Partenariats, Bechu
& Associés
>> Comment
réinventer le métier
d’architecte et
d’urbaniste par le
biomimétisme pour
recréer des villes
vivantes, pour les
humains, la
biodiversité et le
climat. Mode
d’emploi et
exemples.

LAURENT HUSSON
Co-fondateur de The
Climate Company
>> Comment les
données satellites
aident à
cartographier les
risques climatiques à
l’échelle urbaine, à
anticiper et à établir
des plans climat
adaptés localement.

DONALD
FRANÇOIS
Président fondateur
de SerenySun
Energies
>> Un nouveau
modèle d’autoproduction et d’autoconsommation
collectives locales
pour produire 30 à
50% d’énergie là où
l’on vit et travaille.
Présentation du
projet expérimental.
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ADINE HECTOR
Cheffe du Département Ecologie du
territoire – Ville et Eurométropole de
Strasbourg
>> Strasbourg, une ville en nature pour
une ville résiliente, préserver puis
renforcer.

CLÉMENCE COLLOMBIER
Fondatrice & CEP de La Fabrique à
Feuilles
>> Relier les entreprises et les structures
d’agriculture urbaine et de végétalisation
pour créer des passerelles et accélérer le
développement de villes-écosystèmes
propices à la régénération de services
écosystémiques. Allons-nous assez vite ?
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11h30 - 12h30 [ BIG BANG DES DONNÉES : LES SIDÉRANTES CAPACITÉS BIO-INSPIRÉES DE STOCKAGE ET
DE PARTAGE !
Nous partageons de plus en plus d’informations, de connaissances, de messages, … c’est une bombe énergétique et
la course aux armements numériques une ponction colossale de ressources. Mais partager l’information,
communiquer, détecter, c’est aussi une activité vitale chez le vivant, qui a développé des capacités hors normes pour
le faire beaucoup mieux que nous ! plus rapides, plus frugales en stockage et en consommation d’énergie, plus
durables. Des capacités époustouflantes qui inspirent déjà les outils de demain, encore inimaginables hier.

DAMIEN QUERLIOZ
Chercheur en électronique. Médaille
de bronze du CNRS 2017. Chargé
de recherche CNRS au Centre de
Nanosciences et de
Nanotechnologies de l’Université
Paris-Saclay
>> Vers une intelligence artificielle
bio-inspirée des neurones et des
synapses ultra économe en
énergie ?

STÉPHANE LEMAIRE
CSO & Co-Founder de Biomemory,
Directeur de recherche CNRS
>> La « biomémoire », le futur du
stockage de données ? Une
innovation de rupture capable de
stocker des données sur ADN, avec
une densité supérieure d’un million à
celle de n’importe quel SSD ou
bande magnétique.

MARC ANTONINI
Directeur de Recherche CNRS.
Laboratoire d’Informatique, Signaux et
Systèmes de Sophia Antipolis (I3S).
Directeur de Programme du PEPR «
MoleculArXiv »
>> Faire de l’écosystème de recherche
académique et industriel français
(informatique, chimie, biologie,
nanotechnologies, microfluidique) un
acteur incontournable du stockage sur
polymère à l’échelle internationale.

12h15 - 12h45 [ JT – BIOMIM BREAKING NEWS
À la façon d’un JT, retours et suivis de quelques projets et aventures entrepreneuriales
en pleine actualité … Lancements de projets, nouvelles découvertes, applications
révolutionnaires, levées de fonds, nouveaux partenariats … le monde du biomimétisme
est en pleine effervescence.

13h - 14h [ CINÉMA
La Belle Société Production et NewCorp Conseil vous proposent de
profiter de la plénière Louis Armand (niveau S3) transformée en salle
de cinéma pendant l’heure du déjeuner pour (re)découvrir les films
Nature = Futur grâce à un montage spécial Biomim’expo.
20
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ANTOINE ALBEAU, sportif français le plus titré
avec 25 couronnes mondiales en windsurf,
et MARC AMERIGO, conférencier et ingénieur,
entrepreneur, spécialiste de l’UltraPerformance,
tous les deux co-Fondateurs de Zephir Project
>> S’inspirer de l’UltraPerformance du vivant pour
concilier Haute Performance & Écoresponsabilité.
Vous serez surpris du lien entre records du monde
de glisse, sport de haut niveau, bio-inspiration,
ingénierie et industrie de demain !

AMÉLIE COLLE
Manager & consultante.
Vertigo Lab
>> Biomimétisme : quels impacts
socio-économiques et
environnementaux sur le territoire
française ? Présentation des
principaux enseignements de
l’étude réalisée sous supervision
de Ceebios et soutenue
financièrement par l’ADEME.

OLIVIER BOCQUET
Directeur du Lab
ROUGERIE+TANGRAM
>> Présentation du
projet « Floating reef »,
la bouée d’amarrage
écologique au secours
des herbiers de
posidonie et de leur
biodiversité (un projet
soutenu par Pure
Ocean)
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14h30 - 15h30 [ SOMMES-NOUS NULS EN SCIENCES ?
Comment s’inspirer d’un vivant qu’on n’étudie plus ? Comment repenser notre communauté de destins avec des
voyageurs inconnus ? Comment s’inquiéter de l’extinction massive et mortifère de la biodiversité sans se donner les
moyens de mieux la connaître pour mieux la sauver ? L’enseignement des sciences du vivant suit la même courbe
que le vivant lui-même : en chute libre ! Il n’y a pas que les députés et les « patrons » qui sont nuls en climat ou en
biodiv, c’est la communauté tout entière qui doit retourner sur les bancs de l’école, et surtout du réémerveillement et
du réenchantement de l’enseignement de ces matières vitales et pourtant délaissées.
PHILIPPE BERTA
Généticien, professeur des
universités, Député de le 6ème
circonscription du Gard
>> Pouvons-nous légiférer sur
l’enseignement des connaissances ?

MARC-ANDRÉ SELOSSE
Professeur à l’Université
Montpellier II et au Muséum
national d’Histoire naturelle
(MNHN) – équipe «
diversité, évolution
végétale et fongique » de
l’Institut de systématique,
évolution, biodiversité
(ISYEB) ; Chevalier du
mérite agricole. Président
de la Fédération Biogée.
>> Ce que la Fédération
« Biogée » propose pour
« des sciences pour la
Société »

Et débat avec la salle

KATIA ANDREETTI
Anthropologue. Doctorante en science politique
Panthéon-Assas Paris II – Cersa. Collaboratrice
parlementaire
>> Que dit de nous notre rapport aux sciences et à
la connaissance ?

STÉPHANE SAUVAGÈRE
Chargé d’enseignements
en Biologie Unimes
Université / Ingénieur en
Biotechnologies – Biologie.
Responsable R&D / Resp
des Formations
Professionnelles en
Biologie Moléculaire et
Microbiologie (Ecole de
l’ADN de Nîmes)
>> Et les étudiants, que
veulent-ils ?

15h30 - 16h30 [ BIFURQUER OU FAIRE LA REVOLUTION INTÉRIEURE, FAUT-IL CHOISIR ?
Pour ne pas s’associer, voire participer, à un monde qui ne changerait pas assez vite et mettrait leur avenir en péril, plusieurs
groupes d’étudiants de grandes écoles ont exprimé ces derniers mois leur refus de travailler pour de grandes entreprises
dont ils estiment les engagements trop faibles sur les enjeux écologiques et climatiques. Discussion et partages de points de
vue sur ce dernier épisode qui s’inscrit dans une déjà longue histoire d’interpellations générationnelles (mais qui jusqu’à
maintenant interpellaient plutôt la sphère politique), et qui génère un clivage sur la meilleure position à prendre, à l’extérieur
ou à l’intérieur, pour participer à la transition. Et si les deux étaient utiles ? Les jeunes diplômés connaissent-ils les politiques
RSE des grandes entreprises ? Y a-t-il un risque de perte de talents ? Comment les grandes écoles réagissent-elles ? …

biomimexpo.com

LAURENT CHAMPANEY
Président de la Conférence des grandes
écoles (CGE), Directeur Général des Arts et
Métiers
>> Les grandes écoles face aux nouvelles
attentes des diplômés et aux nouveaux défis
de la transition.

ARTHUR GOSSET
Auteur et Réalisateur du film
« RUPTURES« , accompagné d’un des
« personnages » du film
>> Pourquoi et comment les nouvelles
générations de diplômés veulent-elles
changer le monde ?

GUILLIAN GRAVES
Founder, designer & CEO de l'agence Big
Bang Project ; co-responsable du MSc NID à
l’ENSCI-Les Ateliers ; enseignant à l’EMI de
Sciences Po
>> Comment “réaligner” pratiques des
entreprises et manières de travailler/enseigner
avec les enjeux contemporains ?
Et débat avec la salle
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16h30 - 17h30 [ BIODIV, BIOMIM & CLIMAT, POURQUOI EST-CE LIÉ ET POURQUOI S’INSPIRER DU VIVANT ?
Longtemps les enjeux Biodiv et Climat ont couru chacun dans leur couloir, avec leur dossard, leur coach, supporters
et leur drapeau … et si c’était plutôt une course en équipe ? Si au lieu de compter le temps d’antenne du climat
« contre » la biodiv, du GIEC « contre » l’IPBES ou l’UICN, on liait les sujets ? Et si on les considérait mutuellement ?
si par exemple on pensait la biodiversité comme une solution au problème climat et non pas comme un « autre »
problème … pourquoi et comment s’inspirer du vivant au service du vivant lui-même et des enjeux des hommes ?
Que peut apporter le biomimétisme ? quelles contributions attendre de son écosystème ? Présentation des scénarios,
explications, et appel à projets.

AUDREY COREAU
Directrice Acteurs et
Citoyens. Office français
de la biodiversité (OFB)
>> Pourquoi est-il
essentiel de lutter contre
l’érosion de la
biodiversité, y compris
pour ralentir le
réchauffement
climatique et ses
conséquences ?
Comment les acteurs
socio-économiques
peuvent-ils agir ?

IMAN BAHMANI-PIASECZNY
Coordinatrice du pôle transversal
Recherche, Innovation,
Investissement d’avenir. Ademe
>> Transition(s) 2050 : présentation
des 4 scénarios pour atteindre la
neutralité carbone.

KALINA RASKIN
Ph.D. Directrice
générale du Ceebios
>> Pourquoi le vivant
est-il un modèle de
résilience inspirant au
service des enjeux des
hommes ?

CHRISTOPHE MADROLLE
Président Commission Biodiversité,
mer et littoral, Parcs Naturels
Régionaux, Risques. Région Sud
>> La biodiversité, capital de l’avenir
des territoires.

EMMANUEL DRUON
Président et fondateur
du démonstrateur
d’écolonomie Pocheco
>> Lorsque la
biodiversité s’invite au
coeur du modèle
d’économie circulaire
d’une entreprise …
témoignage et retour
d’expérience par un
acteur pionnier et
passionné.

17h30 - 18h [ CLOTURE GRAND LARGE !
Clôture exceptionnelle ! L’un revient à peine de la grande expédition scientifique sur l’état de santé de l’Océan et tout
ce qu’il nous réserve encore comme connaissances futures et solutions pour demain ; l’autre s’apprête à repartir pour
la Route du Rhum, avec une nouvelle quête au-delà du défi sportif …
Et vous, c’est quoi votre projet ? … tenez-vous prêts vous aussi à participer à la grande clôture …
ROMAIN TROUBLÉ
Directeur général de la Fondation Tara Océan, qui, à
peine revenu à Terre, viendra nous raconter la
dernière expédition, partager son témoignage et
dresser les enseignements et prochaines étapes.
>> Étudier et protéger l’Océan c’est prendre soin du
système global de notre planète. Notre avenir
dépend de la bonne santé de l’Océan

biomimexpo.com

ROLAND JOURDAIN
Navigateur, double vainqueur (notamment) de
la Route du Rhum, co-gérant de Kairos, cofondateur du Fonds Explore.
>> Et si la véritable nouvelle performance,
c'était la performance environnementale ?
(sûrement en duplex depuis Concarneau,
départ imminent oblige …)

TOUS ENSEMBLE EN
PLÉNIÈRE POUR LA
PHOTO FINALE
22
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Tribune collective

Investir massivement dans la science et la biodiversité,
la seule assurance-vie de l’Humanité.
Rester en capacité de « Vivre sur Terre » est devenu le nouveau défi de l’Humanité ! En avons-nous seulement
conscience ? Le berceau de notre avenir, c’est la Terre, à maintenir en vie si nous souhaitons le rester nous-mêmes.
C’est pourquoi nous lançons un appel à la mobilisation générale et au lancement d’un Plan Marshall de la
biodiversité, innovant, offensif et ambitieux, pour préserver et restaurer la biodiversité et se donner les moyens
politiques, scientifiques et économiques de s’en inspirer pour innover demain. « Biodiversité, capital et muse de notre
avenir ».
La France ambitionne de répondre aux enjeux de l’urgence climatique. Fixons-nous les bonnes priorités ?
Distinguons-nous problèmes et solutions, causes et conséquences ? Savons-nous, en solidarité, écouter les peuples
racines, en communion avec le vivant ? Comment dessiner un autre avenir ? Innovant, universel, enthousiasmant et
fédérateur. La réponse sera collective et doit associer le vivant, la science, les usages et l’innovation, les 4 piliers de
la transition.
À l’heure des prouesses technologiques et de l’essor de vies virtuelles et déconnectées, il est temps de nous soucier
de notre seule valeur refuge : la vie ! Personne ne peut se soustraire à un air pollué, se nourrir d’un sol stérile, se
protéger du feu et des inondations ni apprécier un paysage dévasté. L’Humanité est en train de créer une Nature
sans vie qui deviendra une Nature sans Hommes. Cette Humanité-là mourra de tuer la biodiversité, de se penser à
part et non partie prenante du vivant.
3,8 milliards d’années de R&D peuvent inspirer notre feuille de route stratégique.
La biodiversité ne meurt pas doucement et « gentiment », elle meurt en une saison, en quelques semaines, comme
l’ont montré les gorgones rouges de méditerranée décimées en un seul été. Que ferons-nous le jour où les arbres ne
se réveilleront plus après l’hiver ? Or cette priorité de préserver le vivant est aussi un incroyable espoir : partout où
nous protégeons la biodiversité, où nous restaurons des écosystèmes vivants et productifs, dans les forêts, l’océan,
les estuaires, les fleuves et les rivières, dans les champs et dans les villes, nous recréons de l’espoir, nous atténuons
les îlots de chaleur, nous séquestrons du CO2, nous réduisons les pollutions, nous limitons les risques de
sécheresse et d’inondation, nous préservons les ressources et nous réduisons les risques de conflits géopolitiques.
La biodiversité est une solution puissante au problème climat car cette vie que nous maltraitons n’est pas seulement
belle et utile, elle recèle les réponses aux enjeux des Hommes ! Pourvu qu’on sache l’écouter, l’observer, l’aimer et la
re-connaître, pour tirer les enseignements de son expertise en résilience et en adaptation continue depuis 3,8
milliards d’années ! Le vivant est le plus puissant allié de notre avenir, s’en inspirer doit devenir notre nouvelle feuille
de route stratégique. Quelle ambition nationale avons-nous pour le Vivant qui est à la fois, par son extinction la cause
primaire de tous nos maux, et par son excellence notre seul salut.
L’heure n’est plus aux constats, mais aux solutions, ambitieuses et systémiques.
Lutter contre les pollutions, régénérer la vie des sols et de l’Océan, stopper l’artificialisation galopante, éco-concevoir
ce que nous produisons, s’approvisionner localement, économiser les ressources, réinventer une agriculture
régénérative et des villes vivantes, investir dans la recherche et stimuler le lien entre sciences et industrie, réinventer
nos modèles économiques, voilà les nouvelles frontières de l’innovation.
Prendre le vivant en source d’inspiration et sortir de nos tours de Babel
L’idée de prendre le vivant en source d’inspiration et de solutions (biomimétisme) n’est pas nouvelle mais connaît un
plein essor, qui doit être encouragé. C’est surtout une approche à front renversé, enthousiasmante et mobilisatrice,
qui ne pose plus la Nature comme un stock, une valeur, un joli paysage ou un combat dogmatique, mais comme une
géniale et incroyable école du futur. Avec le développement des connaissances, l’essor de l’innovation collaborative
et pluridisciplinaire, l’apport des nouvelles technologies, et la reconnaissance de la nature comme modèle,
l’approche de la bio-inspiration se place au cœur de notre quête de transition sociétale. Nous avons besoin de
reconnexions entre l’Homme et la Nature, mais aussi entre recherche et industrie, écologie et économie, grands
groupes et startups, biologistes et ingénieurs, sachants et grand public. Nos « langues » sectorielles, disciplinaires,
communautaires sont nos nouvelles tours de Babel, elles nous isolent au moment où nous devons nous rassembler.
La filière biomimétisme : un fleuron national en devenir.
Le biomimétisme est aussi une filière d’excellence scientifique, un gisement de renouveau industriel, énergétique et
écologique, un atout pour la France : forte de son réseau de compétences académiques, de sa réserve mondiale de
biodiversité et de ses capacités industrielles et entrepreneuriales, la France peut et doit se doter d’un programme
stratégique et ambitieux.
Il n’y a pas de planète B, investissons ici dans la restauration de la vie.
Nous connaissons le coût de l’inaction, mais à combien valorisons-nous le gisement d’innovations et de services
offerts par le vivant ? Pour investir sur notre avenir, nous appelons de nos vœux une mobilisation générale offensive
et ambitieuse pour préserver la biodiversité et se donner les moyens politiques, scientifiques et économiques de s’en
inspirer pour innover demain. À la confluence de la créativité, de l’excellence académique, de l’universalisme et de
l’ingénierie écologique et industrielle, pour une France Nouvelle Vague de la biodiversité et relever le défi de Vivre
sur Terre.
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Auteur : Alain Renaudin, Président de NewCorp Conseil ; Fondateur de Biomim’expo.
Co-signataires :
• Dr Fabienne Aujard, directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire Mécanismes Adaptatifs et Evolution
CNRS/MNHN ;
• Clémence Bechu, Directrice du développement, innovation et partenariats, Bechu & Associés ;
• Philippe Berta, généticien, professeur de faculté, député de la 6ème circonscription du Gard, membre de la
commission des affaires culturelles et de l'éducation ;
• Professeur Serge Berthier, Université Paris Diderot & Institut des NanoSciences de Paris, Sorbonne-Université ;
• Professeur Laurent Billon, enseignant-chercheur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, directeur adjoint de
l'IPREM ;
• Gilles Boeuf, biologiste, ancien Président du Muséum national d'Histoire naturelle, professeur à l'université Pierreet-Marie-Curie et Sorbonne Université ;
• Fabrice Bonnifet, Président du Collège des Directeurs du Développement Durable ;
• Allain Bougrain Dubourg, Président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et du Conseil d’Orientation
Stratégique de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) ;
• Prof. Jérôme Casas, Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte -IRBI- Tours. Corresponding fellow Royal
Society of Edinburgh and honorary Professor Heriot-Watt University ;
• Gauthier Chapelle, ingénieur agronome et docteur en biologie ; auteur, conférencier, collaborateur scientifique à
l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique ;
• Tarik Chekchak, Directeur Biomimétisme de l’Institut des Futurs souhaitables ; Expéditions polaires
• Emmanuel Delannoy, secrétaire général du comité français de l’UICN ;
• Emmanuel Druon, président de Pocheco, inventeur du premier démonstrateur d’écolonomie ;
• Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur ;
• Olivier Floch, commissaire général de Biomim’expo ;
• Philippe Grandcolas, directeur de recherche CNRS, chercheur et fondateur, Institut de Systématique, Evolution,
Biodiversité, ISYEB, UMR 7205 CNRS MNHN SU EPHE UA. Muséum national d'Histoire naturelle ;
• Guillian Graves, designer, Président de Big Bang Project, co-responsable du MSc NID à l’ENSCI-Les Ateliers ;
enseignant à l’EMI de Sciences Po ;
• Christophe Goupil, Physicien, LIED, Université de Paris Cité ;
• Pr. Dr. Claude Grison, directrice du Laboratoire de Chimie bio-inspirée et d'Innovations écologiques, membre
correspondant national de l'Académie Nationale de Pharmacie, membre de l’Académie européenne des Sciences ;
• Olivier Hamant, biologiste, RDP & Institut Michel Serres - INRAE, ENS de Lyon ;
• Emma Haziza, Hydrologue, Mines Paris, AgroParisTech ;
• Roland Jourdain, navigateur, double vainqueur de la Route du Rhum ; co-Fondateur du Fonds Explore ;
• Jean Jouzel, climatologue, membre de l’Académie des Sciences ;
• Bruno Lhoste, Président Inddigo ;
• Michèle Pappalardo ;
• Stanislas Pottier, Membre du Conseil d’Administration du Collège des Directeurs du Développement Durable ;
• Patricia Ricard, Présidente de l'Institut Océanographique Paul Ricard ;
• Kalina Raskin, Directrice générale du Ceebios ;
• Chrystelle Roger, Présidente de Myceco ;
• Jacques Rougerie, Architecte, membre de l’Institut ;
• Michèle Sabban, membre fondatrice du R20, Regions of Climate Actions ;
• Marc-André Selosse, professeur du Muséum national d'Histoire naturelle ;
• Philippe Vasseur, ancien ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation ; ancien Commissaire spécial à
la revitalisation et à la réindustrialisation des Hauts-de-France ; ancien député, conseiller régional, maire ; auteur ;
Président de l'association « Alliances » ; Président du Forum mondial de l’économie responsable (World Forum
Lille) ;
• Dr. Stéphane Viollet, directeur de recherche au CNRS, Institut des Sciences du Mouvement de Marseille ;
• Dr. Franck Zal - PhD / HDR / EMBA directeur général et directeur scientifique HEMARINA SA ;

Liste arrêtée au jour de l’impression
Rejoignez cet appel en contactant l’organisation de Biomim’expo
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pour les détails.
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10h15 - 10h45 [ Biomim’LAB Show #1
Les procédés lasers inspirés du vivant. !

MARC FAUCON
Business Unit Deputy
Manager
Laser Micromachining

Le vivant est une source d’inspiration inépuisable pour
l’amélioration des performances des surfaces. De
nombreuses morphologies observées dans la nature
peuvent être reproduites à l’aide des procédés laser pour
modifier la mouillabilité des surfaces, créer des effets
décoratifs et aussi donner à celles-ci bien d’autres
fonctions. Venez les découvrir !

10h55 - 11h25 [ Biomim’LAB Show #2
Lorsque les os des mammifères et reptiles géants (actuels et fossiles !) inspirent les pièces mécaniques à très haute
résistance du futur …
ALEXANDRA
HOUSSAYE
Paléontologue
au Muséum National
d’Histoire Naturelle,
Directrice de recherche
au CNRS, spécialiste de
“paléobiomimétisme”
Julien CHAVES-JACOB
Maître de conférences à
Aix-Marseille Université,
spécialiste de
conception Bio Inspirée

Présentation de leur travaux conjoints menés
en partenariat avec un grand groupe
industriel de l'aéronautique pour tenter de
résoudre un certain nombre d'enjeux d'usure
et de résistance de pièces mécaniques dans
des environnements et usages sous fortes
contraintes.
Et si la solution venait du passé ? Les grands
animaux du Jurassique et du Crétacé
devaient eux aussi disposer de structures
osseuses extraordinaires pour pourvoir se
déplacer et supporter les incroyables
pressions de leurs gabarits hors normes.

biomimexpo.com

11h35 - 12h05 [ 1 Livre - 1 Auteur
L'enquête sauvage, pourquoi et comment renouer avec le vivant ? / Salamandre - Colibris

ANNE-SOPHIE
NOVEL
Journaliste
indépendante,
auteure et
réalisatrice,
spécialisée dans
les questions
économiques,
d’environnement
et d’écologie.

Pendant plus d’un an, Anne-Sophie Novel a
enquêté pour redécouvrir les liens que nous
avons avec la nature. Pour comprendre, mais
aussi explorer et ressentir la relation que nous
entretenons avec le vivant. Car comme beaucoup
d’entre nous, elle est convaincue qu’il y a urgence
à agir et se transformer pour un environnement et
des sociétés humaines plus vivables.

Conférence suivi
d’une dédicace
(niveau S3)
25

Inspirée par ses deux enfants, nourrie
d’expériences sur le terrain, l’auteure transmet les
concepts et les connaissances les plus actuels
recueillis auprès de celles et ceux qui font la
transition. Allant à la rencontre d’experts, la
journaliste nous livre une somme de témoignages
et d’expériences inspirantes et originales qui
donneront à chacun des pistes et de l’espoir pour
aujourd’hui comme pour demain.
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12h10 - 12h40 [ Biomim’LAB Show #3
Des robots agiles bio-inspirés pour se faufiler partout.

SWAMINATH
VENKATESWARAN
Enseignant-chercheur
à l’Ecole supérieure
d’ingénieurs Léonardde-Vinci, il dispose
d'un doctorat en génie
mécanique obtenu à
l'École Centrale de
Nantes, et est affilié au
groupe de recherche
"Modeling" du Centre
de Recherche De
Vinci (DVRC)

Vous assisterez lors de cette séquence Biomim LAB
show à une présentation de ses travaux de recherche
qui se concentrent principalement sur les approches
de locomotion bio-inspirées pour des applications
industrielles ! L'inspection des tuyaux et pipelines est
d'une importance cruciale, comment choisir le principe
de locomotion adapté ? comment se faufiler ? passer
les coudes, les virages et les jonctions ? ... trompe
d'éléphant, chenille ... le vivant recèle de solutions,
utiles dans bien des domaines.

13h - 14h [ CINÉMA
La Belle Société Production et NewCorp Conseil vous proposent de profiter
de la plénière Louis Armand (niveau S3) transformée en salle de cinéma
pendant l’heure du déjeuner pour (re)découvrir les films Nature = Futur
grâce à un montage spécial Biomim’expo.

Le concours de projets bio-inspirés,
présentés dans le cadre de la
Biomim’expo et pitchés en finale en
direct sur scène.

14h45 - 15h45 [ Cérémonie de remise
des diplômes du Master of science
Nature-Inspired Design de ENSCI Les
Ateliers
Avec GENEVIÈVE SENGISSEN,
responsable de la formation continue à
ENSCI - Les Ateliers qui porte ce Master
of science NID avec talent et passion ; et
GUILLIAN GRAVES, formateuraccompagnateur référent évidemment !

15h45 - 16h [ LES LAURÉATS
BIOMIM'CHALLENGE 2022
Après la délibération du jury pendant la
remise des diplômes du NID ... révélation
du palmarès 2022 du Biomim'Challenge !

biomimexpo.com

14h - 14h45 [ FINALE
BIOMIM'CHALLENGE 2022
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16h - 16h45 [ Remise de Prix et Conférence
NICOLAS MATHÉVON
Bioacousticien, Professeur
à l’Université St-Etienne,
Membre Senior de l'Institut
universitaire de France.
Spécialiste des langages et
comportements animaux.
Directeur de l’Equipe de
Neuro-Ethologie Sensorielle
ENES de l'université JeanMonnet

Alban de Loisy et Michèle Pappalardo dévoileront le nom du
lauréat du Prix François Sommer Homme-Nature 2022 qui sera
remis en marge de cette conférence.

>> Sachons
(ré)écouter la
Nature, elle a plein
de choses à nous
dire.

ALBAN DE LOISY
Directeur général de la Fondation
François Sommer
MICHÈLE PAPPALARDO
Administratrice et Présidente
du Comité Nature de la
Fondation François Sommer ;
Présidente du comité du label
ISR

L'intervention sera suivie d'une dédicace de son livre "Les animaux parlent, sachons les écouter"
publié chez humenSciences, sur le stand de la Fondation François Sommer (S3)

16h45 - 17h15 [ Biomim’LAB Show #4
Traduire le vol des insectes en équation mathématique pour innover en performance énergétique.

BENJAMIN THIRIA
Maître de conférences
et travaille au
Laboratoire de
Physique et
Mécanique des
Milieux Hétérogènes
de l'ESPCI Paris. Il est
également chargé
d’enseignement à
l'École Polytechnique

Aérodynamisme, propulsion, rendements énergétiques, optimisation
des structures, bionique ... le vivant a développé l'art et la manière de
se propulser dans l'air et dans l'eau avec une incroyable efficacité,
beaucoup de frugalité énergétique et d'optimisation mécanique.
Pourquoi les ailes des insectes sont-elles souples et élastiques ?
Pourquoi et comment se déforment-elles sous l'effet du fluide
environnant ? Comment traduire des battements d'ailes en équation
mathématique ? Comment étudier le vol des insectes en laboratoire
pour en décrypter les secrets ? Comment le biomimétisme peut-il
nous aider à étudier ces stratégies pour trouver des pistes
d'innovations et d'optimisation de performance énergétique ?

19h - 21h [ COCKTAIL RÉSEAU

biomimexpo.com

Sur billets spéciaux
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10h15 - 10h45 [ 1 Livre - 1 Auteur
La Troisième Voie du vivant / Odile Jacob

Conférence
suivi d’une
dédicace
(niveau S3)

OLIVIER HAMANT
Biologiste, chercheur
à l’INRAE (Institut
National de
Recherche pour
l’Agriculture,
l’Alimentation et
l’Environnement).
Directeur de l’institut
Michel Serres

Le culte de la performance conduit notre société à mettre en avant les
valeurs de la réussite et de l’optimisation permanente dans tous les
domaines. La lenteur, la redondance, l’aléatoire sont alors perçus
négativement. Olivier Hamant, dans ce livre, tente de les réhabiliter en
s’appuyant sur sa connaissance des processus du vivant.
Que nous apprennent les sciences de la vie ? S’il existe bien des
mécanismes biologiques remarquablement efficaces, des progrès récents
mettent surtout en avant le rôle fondamental des erreurs, des lenteurs, des
incohérences dans la construction et la robustesse du monde naturel. Le
vivant serait-il alors sous-optimal ? En quoi une sous-optimalité
d’inspiration biologique peut-elle constituer un contre-modèle au credo de
la performance et du contrôle dans l’Anthropocène ?
Face aux constats pessimistes et aux alarmes environnementales, l’auteur
propose des pistes d’action pour éviter la catastrophe et esquisse des
solutions pour un avenir viable et réconcilié avec la nature.

10h55 - 11h25 [ 1 Livre - 1 Auteur
La révolution des algues / Editions des Equateurs

Considérées à tort comme une pollution dont elles ne sont que le
symptôme, les algues nous offrent en réalité un champ d’innovation infini
et des solutions concrètes pour répondre aux grands défis de notre
époque.
Si nous apprenions à les cultiver de façon durable, elles pourraient nourrir
les hommes, se substituer au plastique, décarboner l’économie, refroidir
l’atmosphère, nettoyer les océans, reconstruire les écosystèmes marins,
nous soigner et fournir des revenus aux populations côtières…
Les algues constituent sans doute la plus importante ressource encore
inexploitée au monde. Premier maillon de la chaîne du vivant, elles
communiquent entre elles, se reproduisent et poussent très rapidement.
Elles n’ont besoin ni de nourriture, ni d’eau douce, ni d’espace terrestre, ni
de pesticides.
Aujourd’hui, la surpopulation
et l’urgence écologique nous
conduisent à appréhender
avec un œil nouveau ce
trésor oublié.
Voici 12 000 ans, l’homme est
sorti de la préhistoire en
cultivant les végétaux sur la
terre. Renouer avec ceux de
la mer sera une révolution
pour notre civilisation. Une
révolution des algues !

biomimexpo.com

Conférence
suivi d’une
dédicace
(niveau S3)

VINCENT
DOUMEIZEL
Senior Adviser
“Ocean” at United
Nations Global
Compact. Director for
the Food Programme
for the Lloyd’s
Register Foundation.
Auteur en conférencedédicace
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11h45 - 13h [ FORUM DES ENTREPRENEURS
Sur scène face à vous des entrepreneurs porteurs de projets bio-inspirés innovants viennent vous
présenter leur innovation, leur parcours, leurs besoins et projet de développement. Par séquence de 10
minutes de pitch - 5' de questions/réponses.
EMMANUEL ROY
Président & CEO Eden Tech
>> Inspiré des capacités exceptionnelles de la
microfluidique pour gérer et filtrer d'importants flux de
matières chez les organismes vivants, présentation
du projet Porrima, une gamme de solutions
révolutionnaires aux capacités inégalées pour la
dépollution plastique des océans.

MATHIEU FAUVE
Chercheur pour l'institut de la recherche sur la neige et
les avalanches jusqu'en 2009, année où il rejoint Stöckli
Swiss Sports AG en tant que responsable de la R&D
>> De l'innovation produit à la RSE : depuis une tortue
marine qui inspire une technologie de rupture pour les
skis, le biomimétisme est devenu un outil d'innovation au
service de la transition.

SANDRA REY
Founder & CEO chez Glowee
>> C’est la mer qui nous éclaire

SIDNEY ROSTAN
Founder & CEO Bioxegy
>> Témoignage et retour d'expérience issus de
divers cas industriels d'application du
biomimétisme. Promesses et réalité d'une
GIL BURBAN
approche prometteuse et exigeante.
Président chez YpHen
>> Des solutions biologiques aux
pollutions anthropiques.

biomimexpo.com

13h - 14h [ CINÉMA
La Belle Société Production et NewCorp Conseil vous
proposent de profiter de la plénière Louis Armand (niveau
S3) transformée en salle de cinéma pendant l’heure du
déjeuner pour (re)découvrir les films Nature = Futur grâce à
un montage spécial Biomim’expo.
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14h - 14h45 [ Biomim'Invest - Présentation du premier rapport des levées de fonds
Les startups du biomimétisme lèvent des millions. La première cohorte d'entreprises innovantes
françaises de la Biomim Deeptech (innovations bio-inspirées à impact) a levé plus de 500 millions
d’euros auprès de 70 fonds d'investissement, industriels ou structures d'accompagnement.

ALAIN RENAUDIN
Fondateur de Biomim’expo,
Président de NewCorp Conseil

TRISTAN
ROUSSELLE
Founder & deputy
CEO
Aryballe
technologies

FRANCK SYLVAIN
CEO EEL ENERGY

HAROLD GUILLEMIN
Fondateur de FinX

14h45 - 15h30 [ BIOMIg - Présentation, point d'étape et perspectives
BiOMIg : la R&D bio-inspirée mise sur le
collectif

Un an après son lancement, le consortium
BiOMIg s’est élargi avec L’Oréal, RTE, EDF,
Mäder, BBP, Université de Pau et des Pays de
l’Adour, Cetim. Retour d’expérience de 4
membres de ce programme qui réinvente les
stratégies d'innovation en misant sur le
collectif.
BiOMIg, une initiative Ceebios, copilotée par le
Muséum national d’Histoire naturelle et
EuraMaterials.

Thomas PEYBERNES
Chef du programme BiOMIg,
Ceebios

Delphine BOUVIER
Directrice du programme
Green Sciences, L’Oréal

Philippe LUBINEAU
Directeur de la
recherche et des
programmes, Cetim
Bruno CARLOTTI
(sous réserve) Délégué Programme
Environnement Production, EDF

15h45 - 16h15 [ Le Biomimétisme en UK ... tendances et
actualités
Présentation par Richard MacCowan du réseau biomimicry
UK, des tendances en cours, et de plusieurs exemples
d'innovations bio-inspirées made in UK portées des
laboratoires de recherche ou startups.

RICHARD MACCOWAN
Biomimicry Innovation Lab
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Aujourd'hui, des acteurs de l'innovation, de la
recherche et de l'industrie unissent leur force
dans le premier programme français
d'envergure dédié au biomimétisme : BiOMIg.
L'ambition : lever les verrous scientifiques,
techniques et méthodologiques pour accélérer
l'éco-conception de solutions bio-inspirées.
Comment ? En partageant l'effort de
recherche, la prise de risque et en mutualisant
les outils.

Animé par Laura MAGRO
Directrice adjointe, Ceebios

Consulter le site internet
pour les détails.

COMME À LA MAISON
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.

25
OCT
> 12h-12h30 / KARINE DURAND
MÉTIER "JOURNALISTE PRÉSENTATRICE TV EXPERTE DE METEO EXTRÊME".
Aujourd’hui, le dérèglement climatique s’exprime de façon de plus en plus fréquente et intense par des épisodes de
météo extrême. Comment en faire son métier ? comment expliquer et présenter correctement ces phénomènes qui audelà des données scientifiques ont également une portée politique, écologique et sociale ? Est-ce bien compris
aujourd’hui ? Karine Durand ressent-elle encore l’effet « Don’t Look Up ? » …
Karine Durand est diplômée en Sciences Environnementales à l’international (Yale University, Nations Unies,
FEMA, University of Alberta, Paris Business School) et en Communication (Institut Français de Presse et
Sorbonne Nouvelle). Passionnée par les grands espaces et fascinée par les phénomènes climatiques extrêmes,
elle a effectué plus de 20 séjours et stages aux États-Unis dans les endroits les plus sauvages pour étudier ces
phénomènes extrêmes.
> 14h15-14h45 / KARINE WEBER
MÉTIER ... "DESIGNER DE VIE URBAINE BIO-INSPIRÉE".
Repenser les villes, notre habitat d’espèce, comme un lieu de vies multiples et interconnectées, imaginer une logistique
urbaine à la façon d’un écosystème vivant, penser son territoire comme un biotope, utiliser le design pour repenser
conceptions et usages …
Karine Weber est diplômée du Master Nature Inspired Design ENSCI Les Ateliers; Fresqueuse du Climat et
Associée Time for the planet
> 16h-16h30 / AUDREY BILLON
MÉTIER … "CHARGÉE DE COMMUNICATION POUR UN CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL".
Vous voulez travailler dans la communication, exercer vos talents en graphisme, en contenu éditorial, ou encore en
positionnement de marque, mais en travaillant au sein d’un établissement scientifique lié à la recherche et à la
biodiversité ? Venez écouter le parcours d’Audrey Billon qui a aussi bien travaillé en agence que dans des
établissements privés et publics.
Audrey Billon est diplômée du Celsa en sciences de l’information et de la communication (Master Communication
des entreprises, institutions, et stratégies), et d’un Master de Penninghen en Direction artistique, arts graphiques
et conception.

26
OCT
> 12h-12h30 / ALINE DONINI
MÉTIER ... "RESTAURATRICE DE COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES".
Comment devient-on restauratrice de collections d’insectes ? Et qu’est-ce que cela signifie au juste ? Comment classer
ces collections ? Les mettre en scène ? Les étudier ? Quelle formation ? Quel parcours ?
Diplômée d’un master en Muséologie des sciences auprès du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris,
d’un autre en histoire des sciences auprès de l’Université de Nantes et d’une une formation en biologie de
l’environnement, Aline vous expliquera que son métier c’est aussi de l’art au service d’une culture muséale
scientifique !
> 14h30-15h / CHARLES-ETIENNE DUPONT
MÉTIER ... "GESTIONNAIRE FORESTIER PROFESSIONNEL AGRÉÉ".
Comment « gérer » une forêt ? Comment concilier les besoins de la nature et ceux de l’homme ? Que signifie une
gestion raisonnée et multifonctionnelle avec la sylviculture à couvert continu ? Comment trouver le bon équilibre entre
les besoins et attentes des nombreuses parties prenantes de la forêt ? Comment maintenir une cohabitation
harmonieuse entre les grands animaux et les arbres ? Comment « imiter la nature et hâter son oeuvre » comme aime à
le rappeler Charles-Etienne Dupont ? Comment vont nos forêts et comment aider à l’adaptation au réchauffement
climatique ?
Charles-Etienne Dupont est diplômé d’un brevet de technicien supérieur, aménagement et gestion,
développement du territoire du CFPPA-UFA Métiers de la forêt et du bois.
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Consulter le site internet
pour les détails.

LES FRESQUES
Depuis plusieurs années, NewCorp Conseil, à l’initiative de Biomim’expo, a proposé à la Fresque du Climat de s’associer à
l’événement pour expliquer sa démarche et proposer des ateliers au public.
Nous sommes très heureux de poursuivre en 2022, et même d’accueillir une nouvelle déclinaison de la Fresque grâce à la
Fresque de la Forêt développée par All4trees. Vous pourrez donc cette année aller à la rencontre de la Fresque Océane,
la Fresque de la Biodiversité et la Fresque de la Forêt sur leurs stands, et participer à des ateliers découverte sous forme
de mini-fresques et de quiz.

(niveau S3)

25 OCT : 11h – 12h
26 OCT : 14h30 – 15h30

25 OCT : 14h30 – 15h30
26 OCT : 11h – 12h

25 et 26 OCT : 16h – 17h

La Fresque Océane est un atelier
ludique et collaboratif pour sensibiliser
de manière systémique aux enjeux de
la préservation de l’Océan. Inspiré de
« La Fresque du Climat », la Fresque
Océane a déjà conquis plus de 6500
participants !

La Fresque de la Biodiversité est un
atelier ludique, collaboratif, visuel et
scientifique, pour comprendre le
caractère systémique de la
biodiversité, son fonctionnement, les
menaces qui pèsent sur elle et des
conséquences de son érosion.

Découvrez et participez à la Fresque
de la Forêt, un atelier ludique,
pédagogique et collaboratif pour
comprendre les enjeux de la
déforestation et découvrir des gestes
et solutions pour vous permettre d’agir
au quotidien pour la préservation des
forêts.
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LES ATELIERS
11h - 12h
Salle GECKO

Salle MORPHO

Salle LOTUS

Atelier BigBangProject Ceebios

Atelier CREA Mont-Blanc
Holomea

Atelier Amacyte

Concevoir et designer
les innovations bioinspirées de demain !

S’inspirer des principes du
vivant pour co-construire 3
cursus étudiant en
management, innovation et
stratégie bio-inspirés.

YOGA du biomimétisme – faire
corps avec la nature

Salle GECKO

Salle MORPHO

Salle LOTUS

Atelier Coopérative MU
– agence d’écoconception

Atelier Circulab

Atelier Bioxegy

Design et écoconception
appliqués à un produit de
tous les jours : la machine à
café !

Le Business Resilience Game.

Biomimétisme & Matériaux

14h15 - 15h15

15h45 - 16h45
Salle GECKO

Salle MORPHO

Atelier Métier –
Ingénieur bio-inspiré

Atelier Institut des
Futurs souhaitables

Les nouveaux métiers de
l’ingénieur

Entreprendre pour le vivant
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Consulter le site internet
pour les détails.

LES ATELIERS
11h - 12h
Salle GECKO

Salle MORPHO

Salle LOTUS

Atelier Circulab

Atelier OFB – Office Français
de la Biodiversité

Atelier ANRT - ADEME

Evaluez et agissez sur
vos impacts avec
Circular Canvas

Entreprises et biodiversité

Financer la Recherche

Salle GECKO

Salle MORPHO

Salle LOTUS

Atelier Biomim’Retex
Industrie

Atelier Big Bang Project
– Ceebios

Atelier Institut sup de
design de St Malo

Du concept à la réalisation
industrielle

Concevoir et designer les
innovations bio-inspirées de
demain !

Un design écosystémique
urbain régénératif et bio-inspiré

Salle GECKO

Salle MORPHO

Salle LOTUS

Atelier Interface

Atelier Le Jeu du Vivant

Atelier Design Fiction

La question sans réponse à
l’origine d’une révolution
industrielle bio-inspirée.

De l’écologie intérieure à
l’action : renouez avec le vivant
en vous, pour agir en symbiose.

Imaginer des solutions aux
crises d’aujourd’hui par la
fiction

14h15 - 15h15

15h45 - 16h45

36

biomimexpo.com

EXPOSANTS

S2 CENTRE

S1 OUEST

S2 EST

S2 EST

S2 EST

S2 CENTRE

S1 EST

S2 OUEST

S2 OUEST

S1 OUEST

S2 OUEST

S1 EST

S1 EST

S2 CENTRE

S2 OUEST

S1 EST

S1 OUEST

S2 CENTRE

S2 EST

S1 OUEST

S2 OUEST

S1 EST

S1 OUEST

S1 OUEST

S2 EST

S2 OUEST

S3

S2 OUEST

S3

S3

S1 OUEST

S3

S2 EST

S2 OUEST

S2 CENTRE

S1 OUEST

S1 EST

S1 OUEST

S3

S3
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EXPOSANTS

Consulter le site internet
pour les détails.

Consulter le site internet
pour les détails.

EXPÉRIENCES SENSORIELLES
Pendant les deux jours de l’événement en libre accès pour les visiteurs.

L’EXPO BIOMIM’INSIDE, la
galerie de planches
pédagogiques réalisée par
NewCorp Conseil et proposée
sur commande pour illustrer le
biomimétisme par une série
d’innovations bio-inspirées dans
de
larges
domaines
d’applications. (Plusieurs
niveaux)

Les pieds dans le MOUSSE DE LA FORET
D’AUVERGNE ! Grâce à l’équipe Sylvomimétisme
vous pourrez marcher pieds nus sur un tapis de
mousse fraichement cueillie (sensation garantie), et
vous immerger dans la forêt millénaire de la chaîne
des Puys au moyen de séquences en vidéo 4K qui
vous emmèneront en balade, du sol à la cime des
arbres. (Niveau S2 OUEST)

BIOLUMINESCENCE : avez-vous déjà plongé dans
l’espace … éclairé par la seule lumière du vivant ?
Retrouvez l’équipe Glowee sur leur stand, profitez de
l’aménagement expérientiel prévu et rentrez dans la
biolum’box. (Niveau S2 EST)

Le cabinet de curiosité SENSORY ODYSSEY. Grâce au soutien de
l’Institut des Futurs souhaitables, en partenariat avec le Studio Sensory
Odyssey, Biomim’expo a le plaisir d’accueillir et de vous proposer un
espace d’exposition et d’émerveillement avec une partie des objets
biomimétiques conçus par Big Bang Project, issus de l’exposition «
L’Odyssée Sensorielle » qui a connu un grand succès au Muséum national
d’Histoire naturelle. Demandez une visite commentée sur le stand IFs.
(Niveau S2 OUEST)

Des ALGUES DANS VOS ASSIETTES. Vous en avez
sûrement déjà entendu parler, mais y avez-vous déjà goûté ?
Grâce à la présence de Neptune Elements, qui interviendra
en plénière à 15h30 mardi 25 pour tout vous expliquer sur les
algues et leur parcours, vous pourrez les retrouver à 16h30
sur le stand NewCorp Conseil pour une dégustation et vente
de leurs produits. À essayer ! (Niveau S3)

CINEMA : La Belle Société Production et NewCorp
Conseil vous proposent de profiter de la plénière Louis
Armand transformée en salle de cinéma pendant l’heure
du déjeuner. Nature = Futur ! est une série inédite de
films sur le biomimétisme et la bio-inspiration qui
présente des solutions durables inspirées de la nature
et du monde vivant. (Niveau S3)

Avant-première à Biomim’expo : EXPO DE REEF SAVER, Un projet
d’œuvre d’art textile & digitale pour sensibiliser aux impacts du
réchauffement climatique sur la biodiversité marine. (Niveau S3)
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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.

#1 REPUTATION ET VISIBILITÉ CORPORATE
Voir votre marque/identité associée à Biomim’expo, c’est comprendre que vous vous intéressez à cette
thématique, 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.

#2 OPPORTUNITÉS R&D & INNOVATION
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

#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 mobilisation
du biomimétisme.
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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.

#4 OBJECTIFS RSE / DD
Biodiversité et Biomimétisme ont des destins liés. Montrer votre intérêt
pour la bio-inspiration, c’est parler de vos engagements RSE/DD à
impact. 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.

#5 EFFETS 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.

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.

#6 RELATIONS PUBLIQUES
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.
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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.
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.

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.

Ceebios est le centre d’études et
d’expertises en biomimétisme. Fédérant
Ceebios et activant un réseau national d’experts,
il accélère le déploiement du biomimétisme, au
service de la transition écologique et sociétale. Trait
d’union entre l’excellence scientifique et le monde
économique, Ceebios invite et guide les acteurs
industriels, académiques et institutionnels dans
l’appropriation de la démarche biomimétique pour
innover, durablement.

[600
[x7
[200
[100
[500

Les règles à suivre du cahier des charges du vivant :

#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
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Le montant en millions d’euros des levées de
fonds de la Biomim Deeptech en quelques
années. Source Biomim’Invest NewCorp
Conseil.
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.

Presse:
biomimexpo.presse@looksharp.fr
06 71 45 62 61

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

Mia Tahan, Consultante designer
Biomim’Challenge
mia_tahan@outlook.com
07 60 81 69 30

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

Constance Gournet,
Stagiaire Sup’Biotech
Relations speakers et Biomim’Challenge
gournetconstance@gmail.com
06 32 88 06 31
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BIOMIM’BOOK
L’édition 2021 est disponible
Réservez votre espace pour l’édition 2023
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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Biomim’INVEST
2023 - rejoignez le collectif
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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
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