




* Rapport sur les apports de la science et de la technologie au développement durable - Tome II : La biodiversité : l’autre choc ? L’autre chance ? - LAFFITTE Pierre, SAUNIER Claude - OȨce 
parlementaire d’évaluation des choix scientiȦques et technologiques, FRANCE.

pour synthétiser et dégrader des matériaux, se Ȝxer ou se déplacer, 

Stratégie nationale de transition écologique vers

 un développement durable 2015-2020

beaucoup à apprendre de la mer. Parce que la mesure, l’observation, l’évaluation de la faune et de la ȝore marines seront à la fois notre 

- Edouard Philippe, Premier Ministre, Assises de l’Economie de la Mer Le Havre – Mardi 21 novembre 2017 -

- Yves Bréchet, Membre de l’Académie des Sciences, Haut-Commissaire à l’énergie Atomique, professeur des universités à l’Institut polytechnique de 
Grenoble, chercheur au laboratoire « Science et ingénierie des matériaux et des procédés » (SIMaP) de Grenoble. Leçon du Collège de France, 2013. -

UNE DÉFINITION NORMÉE POUR LE 
BIOMIMÉTISME 

La bio-inspiration 

La biomimétique 

Le biomimétisme 

« On est très loin de la complexité du vivant, il 
faut beaucoup d’humilité, on est dans un rapport 
comparable à un dessin d’enfant par rapport à la 

Madone de Léonard De Vinci » 

- Pierre-Gilles de Gennes, 2000 -



OPPORTUNITÉS BIOLOGIQUES POUR L’INNOVATION 

Sources diversiȜées 

PuriȜcation

L’utilisation modérée et la plus eȞcace possible des 

Six principes* déȜnissent l’approche agricole éco-

des fonctions diț érentes,

Les principes de l’économie circulaire déȜnis par l’ADEME 

urbain, les bâtiments et autres structures artiȜcielles 

capture, la puriȜcation et le stockage des eaux de 

LE BIOMIMÉTISME UN OUTIL POUR :

La catalyse chimique soutenable à des Ȝns industrielles



SECTEURS INDUSTRIELS IMPACTÉS

démarche et 
méthodologie d’innovation 

presque tous les secteurs 
d’activités industriels



CONTEXTE INTERNATIONAL

...

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

 

 
 

RÉSEAUX ALLEMANDS

BIOLOGICAL DESIGN
AND INTEGRATIVE STRUCTURES

FORMATION AU BIOMIMÉTISME
La formation reste un enjeu majeur pour 
systématiser le recours au biomimétisme 
comme démarche d’innovation responsable 

dès les premiers enseignements scientiȜques, 

programmes universitaires pour chaque Ȝlière. 

25 dédiées à la thématique
structurer 

leurs laboratoires et leurs enseignements 
de manière transdisciplinaire

Tendances des publications en biomimétique



LE CONTEXTE NORMATIF

Biomimétisme - Intégration de la 
biomimétique dans les

démarches d’éco-conception

permettre « la dissémination des principes bioniques pour l’eȞcacité énergétique, le développement technique durable et la 

« rendre le travail interdisciplinaire possible ». En eț et, « si la connaissance du vivant a largement progressé, la combinaison de ces 

en raison d’un manque de communication entre les scientiȜques de diț érentes spécialités » ;
« permettre une traduction eȞcace des résultats de recherche en produits techniques tout au long de la chaîne de valeur à travers 

Biomimétique — Terminologie, 
concepts et méthodologie

Biomimétisme — Optimisation 
biomimétique

Biomimétisme — Matériaux, 
structures et composants 

biomimétiques

SpéciȜe les fonctions et domaines d'application  

SpéciȜe les principes des systèmes 

concernant la biomimétique à des Ȝns 
scientiȜques, industrielles et éducatives.

Elle classiȜe et déȜnit le domaine de la 

conception, production, utilisation et Ȝn de vie des produits employant de l’énergie et des ressources 



LA PRISE EN COMPTE INSTITUTIONNELLE

LA BIODIVERSITÉ, UN ATOUT MAJEUR

2e 
espace maritime du monde

10 % des espèces connues 

En quelques chiț res, la part de la biodiversité mondiale représentée 

68 
millions de spécimens

« Beaucoup de procédés industriels que nous mettons en oeuvre sont dispendieux en matières premières, coûteux en énergie et insuȞsamment 
sélectifs. À l'opposé de ces procédés industriels physicochimiques, l'évolution a produit des solutions biologiques, beaucoup plus sophistiquées 

conduire à une montée de l'industrie basée sur la biologie et la biotechnologie qui jointe à la montée des nanotechnologies, sera un des ressorts 

Rapport n° 131 (2007-2008) de MM. Pierre LAFFITTE et Claude SAUNIER, fait au nom de l'OȞce 
parlementaire d'évaluation des choix scientiȜques et technologiques, déposé le 12 décembre 2007.

2007 Sénat, 

P. LaȨte & C. Saunier

2012 Commissariat Général au Dévelop-
pement Durable, 

, H. Durand

2015 Ministère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement Durable et de l’Energie, 

2016 Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer, 

2015 Conseil Economique, Social et En-
vironnemental, 

, P. 
Ricard

2017 Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer, 

, E. Delannoy

2018 Une stratégie Bioéconomie pour la 
France, Plan d’action 2018-2020



COMPÉTENCES ACADÉMIQUES

Figure 1 . Répartition thématique 
des compétences académiques

ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Figure 2 . Répartition des compétences 
académiques dans les territoires français

175 équipes de recherche ont été identiȜées sur le 

inspirée (French-BIC), la photosynthèse artiȜcielle (Solar Fuels), la mécanique 

Dans les appels à projets, cette pluridisciplinarité est encore diȞcile à 
gérer notamment dans les CES (Comités d’Evaluation ScientiȜque) de 

structuration suȞsamment transversale. 

spéciȜques au biomimétisme mais prometteurs pour son essor : Osez 
l’Interdisciplinarité !, déȜ Mécanobiologie, …

Colloque « Recherches bio-inspirées. Une opportunité 
pour la transition écologique ? » - Paris
Organisé par le Ministère en charge du développement 
durable (Direction de la recherche et de l’innovation du Com-
missariat général au développement durable) et le Muséum 
National d’Histoire Naturelle

1st International Conference on Bioinspired and Biobased 
Chemistry & Materials - Nice
Organisé par le laboratoire N.I.C.E. (Nature Inspires Creativity 
Engineers) 
 
International Conference on Bioinorganic Chemistry 
(ICBIC16) - Grenoble
Organisé par le CEA de Grenoble

Colloque sur le biomimétisme - Maison de la chimie
Organisé par NewCorp Conseil

2nd International Conference on Bioinspired and Bi-
obased Chemistry & Materials - Nice

Colloque « Biomimétisme et chimie durable » - Maison de 
la Chimie
Organisé par le Labex Arcane et le Commissariat général au 
développement durable

Colloque Recherches Bio-Inspirées
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle, en 
partenariat avec le CEEBIOS et le Ministère en charge du 
développement durable (Direction de la recherche et de l’in-
novation du Commissariat général au développement durable)

Congrès Internationaux de l’Institut des Métaux en 
Biologie - Grenoble
Chemistry & Biology of Iron-Sulfur Clusters

Biomim’Expo – 1ère édition – Senlis
Organisé par NewCorp Conseil

3th International Conference on Bioinspired and Biobased 
Chemistry & Materials – Nice

Biomim’Expo - 2ème édition – Senlis
Organisé par NewCorp Conseil

Congrès Internationaux de l’Institut des Métaux en 
Biologie - Grenoble
Metallic nanoparticles: health, environment, applications and 
safer-by-design

Concours recherche et innovation - « Biomimétisme - 
Inspiration du futur » - 1ère édition - Lille
Organisé par l’Université de Lille, le CEEBIOS, Matikem et 
UP-tex

CuBICS - The Copper Bioinorganic Chemistry Symposium - 
Marseille
Organisé par Aix-Marseille Université  

Living Machines Conference - 7th International Confer-
ence on Biomimetic and Biohybrid Systems
Paris à l’École Nationale Supérieure et au Museum National 
d’Histoire Naturelle   
  
Biomim’Expo - 3ème édition - Thématique à l’honneur : 
Habitat, Villes & Territoires de demain - Paris

4th International Conference on Bioinspired and Biobased 
Chemistry & Materials - Nice
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Sciences du vivant 

Energies

Biomécanique
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Nanotechnologie
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS

CONSEIL SCIENTIFIQUE

G. Boeuf J. Livage C. Grison P. Grandcolas Y. Bréchet C. Goupil T. Weil C. Egles S. Berthier L. Billon

S. Viollet J. Casas M. Réglier V. Artero F. Guittard N. Rowe J. Vincent T. Speck A. Studart M. Desmulliez

MISSIONS

inȝuencer

UN RÉSEAU NATIONAL DE COMPÉTENCES EN BIOMIMÉTISME

entreprises françaises telles qu’Icade, Air Liquide, Eiț age, Renault, 





* Norme XP X42-502.

soutient des colloques scientiȨques

coordination recherche-
industrie

Il apporte un concours Ȝnancier à, et valorise, des travaux 

travaux de normalisation 
internationale 

, aȜn de 

Il contribue à, et Ȝnance, des études à caractère 
scientiȨque ou stratégique

contribue à la visibilité

Le biomimétisme a été identiȜé comme susceptible de répondre à au moins 9 des 
17 objectifs du développement durable, objectifs mondiaux déȜnis par l’ONU.



FORMATION

RECHERCHE

INDUSTRIE

Depuis 2017, le ministère de la Transition Écologique et Solidaire soutient et encourage les actions liées 
à la mise en œuvre de la bio-inspiration par une mission de coordination interrégionale, portée par le 
CEEBIOS. L’objectif est d’accompagner les régions à identiȦer les opportunités du biomimétisme selon les 
compétences territoriales industrielles et académiques. 

parcours de 
formations

Ȝlières : par discipline scientiȜque, 

qualiȜants mais surtout diplômants. 

actions structurantes autour des 
acteurs académiques 

DéȜnition de groupes de travail prioritaires 

scientiȜques dédiés.

Des réȝexions autour des outils et 
méthodologies transverses



            
      

      
 



                   
                

   

    

      

     
      



Contact : 
Kalina RASKIN, CEEBIOS
Gaëlle LERUSE, Région Hauts de France

    

La démarche du CEEBIOS s’inscrit en eț et en parfaite cohérence avec la 

thématiques sont en préȜguration sur le site senlisien, en écho aux groupes de 

 

MATÉRIAUX

Université de Lille

UTC

Université de Picardie Jules Vernes

Mäder

EEL Energy

DECATHLON

NewCorp Conseil

CHIMIE

Ce rendez-vous interdisciplinaire entre scientiȜques, 

Ȝnanciers... entre grands groupes, startups, 



Contact : 
Marie-agnes DUPOUEY, 
Région Nouvelle-Aquitaine

   

 

CROISSANCE BLEUE

  

...

AGRICULTURE CHIMIE/MATÉRIAUX HABITAT/BÂTIMENT

de la démarche pour le développement économique des 4 Ȝlières thématiques 

les actions en faveur de la croissance verte et bleue, justiȜé par un patrimoine 

d’Excellence en Biomimétisme de Senlis) a été voté aȜn d’élargir la démarche à 



Contact : 
Marie-agnes DUPOUEY, Région 
Nouvelle-Aquitaine

 

 

équipe 
Physique-Chimie des Polymères 
(

De plus, le laboratoire préȜgure une plateforme d’exploration et 

Laboratoire de Chimie des 
Polymères Organiques

Auto-assemblage des 
polymères et sciences de la vie 

Catalyse, Ingénierie et procédés de 
polymérisation » 

NOBATEK/ INEF4 

L’étude a permis d’identiȜer 4 grandes 
Ȝlières régionales, dans lesquelles le 

le passage de l’idée au marché, en accompagnant l’ensemble de la Ȝlière du 

Pour Olivier Scheț er, directeur général de NOBATEK/INEF4, « repenser le 

 Laboratoires de Biarritz

S-Wings 

Vertigo Lab



    

  

De 2012 à Ȝn 2014, Paris Région Entreprises (anciennement le 

d’identiȜer 48 PMEs et 32 laboratoires ayant adopté le 

été largement diț usé, en particulier dans le cadre du projet 

Muséum National d’Histoire Naturelle
un établissement français de recherche et de diț usion 
de la culture scientiȜque naturaliste depuis 1793. 

université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC)

nanomécanique des Ȝlms de soie, rétines artiȜcielles et caméra 
biomimétique, robots autonomes, photosynthèse artiȜcielle, 
nanomatériaux, auto-organisation, Ȝbres de verre bio-inspirées…

Institut des Nanosciences de Paris

Chimie de la 
Matière Condensée de Paris

formés aux diț érentes échelles.

 Gecko Biomedical 

Prophesee

Institut des Futurs Souhaitables



     

   

  

MATÉRIAUXCHIMIE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Laboratoire Chimie et Biologie des Métaux 

scientiȜque porte sur l’étude de la structure, de l’activité et de la 

des ions métalliques. Ses diț érentes équipes s’intéressent à la 

artiȜcielles ainsi qu’aux approches de photosynthèse artiȜcielle pour la 

chaire sur le Technologies Bio-inspirées

VICAT

Inddigo

Terre vivante

Bio-lab 
de la Casemate

Alticentre

photosynthèse naturelle et artiȜcielle ainsi qu’en chimie bio-

Institut de Biosciences et 
Biotechnologies de Grenoble

Labex 
ARCANE

eȞcaces.





     

  

Centre de Recherches sur la Cognition 
Animale

artiȜciels de navigation autonome.

Toulouse White 
Biotechnology 

Ȝlières biologiques de production, alternatives aux Ȝlières 

AIRBUS

des Ȝns d’optimisation de ses performances. De même, l’entreprise va 
puiser des inspirations dans le vivant pour identiȜer et développer des 

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 
(IMFT) Laboratoire Plasma et Conversion 
d’Énergie (LAPLACE)

Pikaia est une nouvelle Ȝliale d’Inddigo 

Cette approche est un atout majeur pour répondre aux objectifs Ȝxés dans le 

renforcer les Ȝlières industrielles majeures telles que l’aéronautique, le 

soutenir les Ȝlières à enjeu local (notamment bois, textile, céramique, 

structurer les Ȝlières émergentes en région (robotique et drones, biochimie 

scientiȜque, en résonance avec les thématiques du 

Stratoz

 laboratoire ChimEco

Chimex, Ȝliale de L’Oréal, a été mis en place pour accompagner 

AMAP botAnique et Modélisation de 
l’Architecture des Plantes et des végétations

équipe INDIVIDU



    

International 
Conference on Bioinspired and 
Biobased - Chemistry & Materials

Institut des Sciences Moléculaires de 
Marseille (iSm2)

protéines avec leurs eț ecteurs (biomolécules, substrats, inhibiteurs …).

Institut Océanographique Paul 
Ricard

Institut des Sciences du Mouvement 
(ISM) Etienne-Jules Marey

vivants, l’Homme en particulier. Les sept équipes scientiȜques qui le 

N.I.C.E. (Nature Inspires Chemistry 
Engineers) est une plateforme scientiȜque à trois 

surfaces aux propriétés spéciȜques dans diț érents domaines : NanoTech, 

Tangram Architects

scientiȜque et architectural associant le MIO 



    

Institut de Physique de Rennes (IPR)

de Ȝbres optiques naturelles avec les Ȝls d’araignées ou de vers à soie ; ou 

Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL)

méso-structures polymères, Ȝbrillaires ou minérales présentant une 
structuration dynamique en présence d’interfaces ou en milieu conȜné, en 

Laboratoire de Biotechnologie et Chimie 
Marines, Axe BioȦlms et Microbiomes (LBCM)

Université de Bretagne 
Occidentale (UBO) École Européenne 

Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB) 

étudiants dans leurs démarches réȝexives et créatives.

Hemarina 

Edixia Automation

de bleu et de gris. Des couleurs à l’image des trois Ȝlières fortes de 

circulaire à impact positif et biomimétisme Ȝn 2018. 

terrestres et aquatiques et la structuration de Ȝlières régionales 

CCI Métropolitaine Bretagne Ouest

Images & Réseaux EMC2
iD4Car

Happy Blue #2018 du Pôle 
Mer Bretagne Atlantique

scientiȜques et artistiques de l’Université de Rennes 1 

Biblios : Biomimétisme Libre et Open Source.



    

    

Laboratoire des Sciences du Numérique de 
Nantes 

Chimie Et 
Interdisciplinarité : Synthèse, Analyse, 
Modélisation (CEISAM)

sur la photosynthèse artiȜcielle et des systèmes de bio-reconnaissance pour 

Biopolymères Interaction 
Assemblages (BIA)

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité de 2011 identiȜe le biomimétisme Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte 
(IRBI)

Centre de Biophysique Moléculaire (CBM)

aȜn de concevoir de nouvelles stratégies en thérapie et de 

Fermes d’Avenir

la construction d’une Ȝlière industrielle pérenne des énergies marines 
renouvelables. De plus, la Ȝlière des bioressources marines, incluant entre 

et scientiȜques reconnus, notamment sur les microalgues, domaine dans 

Association de Zoologie des 
Etudiants Nantais (AZEN)



    

    

Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien 
(IPHC)

scientiȜques diț érentes (écologie, physiologie et 

laboratoire de chimie supramoléculaire (Jean-Marie Lehn) 

Institut Jean Lamour (IJL) 

Institut franco-allemand de recherches de 
Saint-Louis (ISL)
qui travaille sur la maîtrise des eț ets des projections 

Jardin des Sciences de la ville de Dijon

la production de Ȝches pédagogiques.

 Alterrre 

diț usée à toutes les collectivités, administrations et écoles de la région, soit 

ARDI, Agence Régionale de Développpement 
de l’Innovation et de l’Économie

ICMUB, Institut de Chimie Moléculaire 
de l’Université de Bourgogne Alosnys

L’AFPA de Belfort, 



établir sur le territoire une Ȝlière de culture de microalgues à des Ȝns 

solutions diț érenciées, riches en emplois et capables de reviviȜer des 

oț ertes par le biomimétisme à l’échelle de son territoire.

Contact : 
François BRIANT, Polynésie Française

   

Le premier réseau polynésien de biomimétisme a été oȞciellement 
Tahiti 

Fa’ahotu

former, communiquer et stimuler autour du concept ; et Ȝnalement créer 

des lagons et de l’océan PaciȜque.

 

UPF (Université de la Polynésie Française) CRIOBE 
de Moorea, Eleuthera Tahiti Diving Center

CRIOBE

de leurs nurseries de corail, aȜn d’en améliorer l’eȞcacité et de 





Association Ceebios
62 rue du Faubourg Saint-Martin
60300 Senlis
@ : contact@ceebios . com

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire
https://www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/




