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Vous avez dit Biomimétisme?



Biomimétisme : philosophie et approches 
conceptuelles interdisciplinaires prenant pour 

modèle la nature afin de relever les défis du 
développement durable 

(social, environnemental et économique).

Rapide définition
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Distinction entre les termes



Sémantique



Holistique Systémique

Durable

“Cap à suivre”

Sémantique



L’arbre phylogénétique





Principes du vivant

LA VIE

Traite l’air

Mise sur la coopération et la symbiose

Rend des services écosystémiques

Utilise les déchets comme ressources

S’auto répare

S’auto-organise

Est résiliente

Mise sur la (bio)diversité

Ne surexploite pas ses ressources

Fixe le carbone
Traite l’eau

Et pas que…

Fait sa chimie à T° et P° ambiante
Utilise les atomes les plus abondants : CHONPS 

Est régénérative



Rapport Meadows (MIT)



Principes du vivant

REGENERATIF



Champs d’applications



Projet de 
zone 

Libellule

Traitement des eaux

Services 
écosystémiques 

régénératifs



Domaines d’applications

AGRICULTURE ARCHITECTURE ORGANISATION

MODELES ECO



Contextes – Habitat bioinspiré



TEMPERATURE
REGULATION

Thermorégulation 
par l’enveloppe

Eastgate 
building



REGENERATE
ECOSYSTEME SERVICES



Living Building 
Challenge

Virtuous
certification

REGENERER
NEUTRAL FOOTPRINT



Domaines d’applications

AGRICULTURE ARCHITECTURE ORGANISATION

MODELES ECO



Imagni

Imaginez vous organiser le printemps?



Vivable

Social Ecologique

Equitable

Economique

Viable

Durable

©  Alain Villain, 
1993



Social

Ecologie

Economie

Espèce 
humain

Biosphère

Economie

© René Passet, 
1972



Low tech – Biomimétisme
&

Complexité
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Design de processus – exemple de la poule

?



Design de processus – exemple de la poule



Crédit : Ademe

Solutions fondées sur la Nature



traditional ecological knowledge

https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/architecture/all/04698/facts.julia_watson_lotek_design_by_radical_indigenism.htm


Forêt Jardin





Contexte et enjeux
internationaux et nationaux
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Germany
Biokon
Biokon International
Kompetenznetz Biomimetik Baden Württemberg 
Bayonik Bionik-Netz Bayern
Bionik-Innovations-Centrum (B-I-C) Bremen
Bionic Engineering Network (BEN) Saarland
Bionik Netzwerk Hessen
Bionik Zentrum Bionicum in Nürnberg

Transregio SFB TRR 141 (Stuttgart)
FIT (Freiburg)
B-Cube (Dresden)
Liv Mats (Freiburg)

Austria
Bionikum

Switzerland
EPFL
Biomimicry Switzerland

NCCR Bio-inspired materials (Fribourg)

Netherlands
Biomimicry NL

Belgium
Biomimicry Europa

United Kingdom
Bionis
Biomimicry UK
NIM – Heriott Watt

Spain
Biomimicry Iberia

Italy
Planet

Nordic Countries
Council of Ministers

European context

France
CEEBIOS
Biomimicry Europa (CF)
Bionis



Expertise scientifique Patrimoine naturel

La biodiversité française en quelques chiffres : 

• 10% de la biodiversité mondiale

• 2ème espace maritime au monde

• les collections du muséum national d’histoire 
naturelle dans le top 3 mondial (68 millions de 
spécimens)

+200 équipes de recherche déjà 
mobilisées sur le biomimétisme autour 
des thématiques : 

• Energies
• Matériaux
• Information 
• Eau 
• Chimie verte 

60

Contexte national



2007 Sénat / P. Laffite & C. Saunier
Les apports de la science et de la technologie au développement durable 

2012 Commissariat Général au Développement Durable / H. Durand
Etude sur la contribution du biomimétisme à la transition vers une économie verte en France

2015 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 

2015 Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer / S. Royal
Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

2015 Conseil Economique, Social et Environnemental / P. Ricard
Le biomimétisme: s’inspirer de la nature pour innover durablement

2017 Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer E. Delannoy
La biodiversité: une opportunité pour le développement économique et la création d’emploi

2017 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation / CEEBIOS
SIRIES – Biomimétisme Horizon 2030

2018 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Une stratégie bioéconomie pour la France – Plan d’action 2018-2020

2018 Ministère de la Transition écologique et solidaire
Plan biodiversité





Le Ceebios
et ses activités
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Ceebios accélère la transition sociétale par le biomimétisme
en fédérant un réseau d’acteurs experts et en développant les
ressources indispensables à l’appropriation de la démarche
par les secteurs académiques, institutionnels et privés.

Centre d’études & d’expertises et Réseau d’acteurs 
industriels & académiques national



Ceebios:  missions et équipe
B i o m i m é t i s m e

FEDERER
Identification de 400 acteurs
sur le territoire national et
collaborations à l’international
(Europe, Japon, Etats Unis).

ACCOMPAGNER
Accompagnement de plus de
50 projets industriels – de
l’étude bibliographique au
prototype préindustriel.

DÉVELOPPER LES 
MÉTHODOLOGIES

Lancement de 3 thèses

CONTRIBUER À LA 
FORMATION

Plus de 600 heures de cours et
conférences.

COMMUNIQUER
Plus de 3000 apparitions presse
et média

DÉMONTRER
Préfiguration de plateformes
techniques et développement
de démonstrateurs
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Etude publiée en juillet 2018
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Les régions
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CORSE

MAYOTTE

LA 

REUNION

GUYANE

GUADELO

UPE

MARTINIQ

UE

BOURGOGNE FRANCHE-

COMTE

CENTRE VAL DE

LOIREPAYS DE LA LOIRE:

BRETAGN

E

NORMAN

DIE
GRAND EST

IDF

AUVERGNE 

RHONE-ALPES

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE PACA

NOUVELLE -

CALEDONIE

POLYNESIE 

FRANCAISE

Panorama national du biomimétisme

Guyane
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Le biomimétisme en régions

Déploiement en 4 axes

Cartographier
Les acteurs bioinspirés locaux

1
Sensibiliser & transmettre
Faire monter en compétences les acteurs 
régionaux. (institutionnels, académiques, 

industriels, pédagogique…)

2

Embarquer vers la 
transition

Fédérer autour d’une feuille de route 
régionale de transition sociale et 

environnementale

3
Expérimenter & déployer 

Des projets pilotes et démonstrateurs pour 
la construction de territoires biomimétiques 

et résilients.

4



Contexte national

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR



Accompagnement par Ceebios depuis 2015

Financement de la cartographie des acteurs locaux

Evaluation des retombées socio-économiques du 
biomimétisme sur 10 ans

Animation de 7 groupes de travail 

Formation des Agents au biomimétisme
3 formations en 2019

Accompagnements de projets pilotes structurants
Réhabilitation de lycées par la bio-inspiration

Lancement d’AAP et AMI dédiés

L’exemple de la Nouvelle-Aquitaine
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Nature et Transitions

Faire émerger et soutenir des 
initiatives et des actions au 

service de l’environnement et 
de la biodiversité

15 avril au 15 juillet 2020
16 juillet au 30 octobre

Design Bio-inspiré

Faire émerger des projets de design par 
le biomimétisme marin

Lancement en octobre 2020

L’exemple de la Nouvelle-Aquitaine
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Stratégie

“Comment l’écosystème du 
biomimétisme permet de répondre aux 

enjeux fixés par NeoTerra ?”

L’exemple de la Nouvelle-Aquitaine



Signature de la convention entre la Région 
Sud et le Ceebios pour le développement du 
biomimétisme en région Sud (31 mars 2020)

Objectifs de la convention:

Identification des acteurs engagés dans la 
démarche

Réalisation d’une étude d’impacts socio 
économique

Animation des acteurs via l’organisation de GT

Biom’impact tour

Contexte en Région Sud



Le Biom’impact Tour

À la rencontre entre entrepreneuriat social et biomimétisme

Biomimétisme
Entrepreneuriat 

social

Mêler biomimétisme et entrepreneuriat social pour générer des 
projets biomimétiques à impact et inspirer chacun à s’orienter vers 

ce secteur. 

NOTRE OBJECTIF



Actualités et ressources
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www.biomimexpo.com



Diffusion, communication



Ressources

2 saisons 
60 épisodes

Nature = Futur !



Principes du vivant

Retrouvez les cartes en ligne ! 

https://www.hep-education.com/principesduvivant/


Les actualités Ceebios


