
 

Vendredi 1er juillet 
9h-9h30 Accueil café 

9h30-10h Mot d’accueil par Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, à l’origine du Ceebios 

Introduction par 
• Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le 

climat (sous réserve) ou Barbara Pompili, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité (sous réserve),  
• et/ou Gilles Boeuf, conseiller scientifique pour les sciences de la vie et de la nature, du climat, de l’océan auprès de la 

Ministre Ségolène Royal; Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie 

10h-11h: PLENIERE d’ouverture 
La biodiversité, source d’inspiration et d’innovation vers une nouvelle croissance durable.

• Gilles Boeuf, conseiller scientifique pour les sciences de la vie et de la nature, du climat, de l’océan auprès de la 
Ministre Ségolène Royal; Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie 

• Philippe Vasseur, Président CCI Nord de France, ancien Ministre, fondateur du World Forum Lille et co-initiateur du 
master plan Jérémy Rifkin de la troisième révolution industrielle 

• Jacques Livage, membre de l’Académie des sciences, professeur au Collège de France (chaire de chimie de la matière 
condensée) 

• Antonio Molina, président du Ceebios, président du pôle de compétitivité Matikem, président du groupe Mäder 

11h-13h: 4 KEYNOTES  
Biomimétisme et industrie: témoignages, innovations et annonces

• L’Oréal expliquera comment le biomimétisme est désormais intégré au service des objectifs développement durable du 
Groupe; et annoncera comment la recherche avancée s’inspire du vivant pour de nouvelles générations de produits 
grand public. Avec Laurent Gilbert, Advanced Research International Development, Director ; Marc Leonard, Head of 
L’Oreal Research & Innovation, Environmental Research Department ; Francis Pruche, Senior Research Associate. 

• Dassault Systèmes (3ds) expliquera quand Biomimétisme, digital et 3D se conjuguent pour de nouveaux process de 
production bio-inspirés, par Frédéric Vacher, Directeur de l’innovation et Sébastien Rosel, Directeur technique du 
3DExperienceLab 

• Air Liquide expliquera comment et pourquoi le groupe s’intéresse au biomimétisme et aux nouveaux modes de 
recherche, et présentera, pour la première fois et en collaboration avec l’entreprise Greenever, un état d’avancement du 
projet de production bio-inspirée d’hydrogène. Avec Bernard Saulnier, International Fellow Expert Air Liquide ; Adrijana 
Sehovac, I-Lab Air Liquide ; Thierry Fradetal, Project Manager Bio H2 Greenever. 

• Eiffage présentera pour la première fois un bilan de son expérimentation de mycorémédiation des sols sur le site Allar à 
proximité de Marseille. Avec Valérie David, Directrice du Développement Durable Groupe. 

13h-14h Déjeuner sur l’herbe - autour de food trucks bio à formules sympas et à prix raisonnables

14h-15h30 PITCHS & TABLES RONDES (séances #1 et #2 en parallèle) 

Séance #1 Energie, matériaux, chimie, santé: comment 
les innovations bio-inspirées sont en train de passer 
de la recherche au marché. 

• Saint-Gobain Isover: Maria Fabra 
Puchol présentera un « mode d’emploi » du 
biomimétisme pour la recherche industrielle et ses 
travaux en cours avec le Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 

• Hemarina: Franck Zal présentera ses recherches en 
biotechnologies pour développer des transporteurs 
d’oxygène universels et révolutionnaires inspirés des 
vers marins. 

• NewWind expliquera la démarche biomimétique et 
le mode de recherche collaborative ayant amenés à 
concevoir l’arbre à vent, l’innovante éolienne 
urbaine, avec Jérôme Michaud-Larivière, président 

• EEL Energy: Jean-Baptiste Drevet (président) 
présentera les résultats de l’expérimentation en 
cours de l’hydrolienne à membrane ondulante. 

• Elbe-petro: Laurent Bedel (CEO) présentera son 
invention bio-inspirée de réduction des évaporations 
des produits chimiques 

Séance #2 Architecture, urbanisme, agriculture: comment 
nos bâtiments et villes de demain sont repensées avec, pour 
et par le vivant. 

• Interface: Laure Rondeau Desroches présentera 
l’approche du design biophilique dans la conception 
des espaces de travail et comment l’intégration de la 
nature, dans toutes ses dimensions, influe sur le bien 
être des collaborateurs. 

• Eiffage: Iswann Ali Benali parlera de la ville de demain, 
telle qu’imaginée par la direction développement 
durable et l’équipe de prospective. 

• In Situ Architecture / Laboratoire Reproduction et 
Développement des Plantes (RDP) : Nicolas Vernoux-
Thélot et Téva Vernoux parleront d'architectures 
tropiques, une approche transversale entre architecture 
et morphologie végétale. 

• Topager: Nicolas Bel parlera « agriculture urbaine et 
biomimétisme des écosystèmes » 

• Fermes d’avenir: Maxime de Rostolan présentera le 
concept des « Fermes d’avenir », notamment sur 
l’exemple de la microferme expérimentale de Montlouis-
sur-Loire en Touraine  



15h45-17h15 PITCHS & TABLES RONDES (séances #3 et #4 en parallèle)  

Séance #3 Quand la recherche imagine le monde de demain … en 
s’inspirant de celui-ci 
Partages d’expériences et d’expertises entre 4 chercheurs atypiques, 
dans les domaines de l’énergie, des matériaux,  
de la robotique, … 

• Christophe Goupil – Biomimétisme des usages : efficacité 
énergétique ou performance. Laboratoire Interdisciplinaire 
des Energies de Demain, UMR 8236 LIED, Université Paris 
Diderot. 

• Sylvain Deville – Laboratoire de synthèse et 
fonctionnalisation des céramiques (LSFC), CNRS / Saint-
Gobain, Cavaillon 

• Stéphane Viollet – Directeur de Recherche CNRS - 
Responsable de l’équipe Biorobotique - UMR 7287 Institut 
des Sciences du Mouvement - Marseille 

• Christophe Egles, PhD. Professeur, CNRS UMR 7338 : 
BioMécanique et BioIngénierie (BMBI) –Université de 
Technologie de Compiègne / Adjunct Assistant Professor, 
Department of Oral and Maxillofacial Pathology. Tufts 
University, School of Dental Medicine, Boston (USA) 

• Arnaud Antkowiak, Maître de Conférences UPMC; Chercheur 
à l'Institut Jean Le Rond d'Alembert (UPMC-CNRS); Membre 
de l'équipe FCIH: fluides complexes et instabilités 
hydrodynamiques; nous parlera de leur exceptionnelle 
découverte liéé à l'élasticité des fils d'araignées (publication 
mai 2016) 

Séance #4 Apprendre le biomimétisme : une nouvelle 
génération de cursus en réponse à une nouvelle 
génération de demandes.  

• Institut des Futurs Souhaitables - Jean-Luc 
Verreaux (délégué général) présentera 
notamment la nouvelle gamme de formation 
Ceebios 

• Mines Nancy – Franck Cleymand (activité 
recherche: Institut Jean Lamour, UMR 7198 
CNRS–Université de Lorraine, Département 
« Nanomatériaux, Électronique Et 
Vivant », Équipe : « DOLPHIN-nanomatériaux 
pour la vie et développement responsable ») 

• ENSCI-Les Ateliers - Guillian Graves, designer 
/ enseignant - programme « design + biologie » 

• Sup’Biotech - Olivier Girinsky – Chargé de 
Projets & Innovation 

• Transition 2030 - Karim Lapp partagera un 
retour d'expérience sur le cycle de formation 
"Archicirculaire" le biomimétisme pour 
l'architecture et l'urbanisme face aux défis de la 
transition écologique. 

17h30-18h30 PLENIERE de clôture 
Comment faire en sorte que le biomimétisme profite AUSSI à la biodiversité ?

Animée par Emmanuel Delannoy, directeur d’Inspire, 
Avec: 

• Guillaume Lecointre, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle (dont il est membre du conseil 
d'administration et conseiller du président); chercheur en systématique, directeur du département « Systématique et 
Evolution ».  

• Jean-François Silvain, Président de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB)
• Gauthier Chapelle, chercheur in(terre)dépendant, co-fondateur de Biomimicry Europa et de Greenloop, auteur du livre 

« Le vivant comme modèle » 
• Audrey Coreau (Agence Française pour la Biodiversité) 
• Sylvie Bénard, Directrice Environnement du Groupe LVMH 
• Christian Beranger, Directeur Développement Durable France du Groupe CEMEX 

Les ateliers « biomimétisme design thinking »

12h-13h – ATELIER #1 – Circulab workshop, pour concevoir des business models régénératifs. Synthétiser un business model à 
travers le Circulab board – Identifier les flux et les logiques pour des business model vertueux – Générer des impacts positifs 
grâce à l’économie circulaire – Trouver de nouveaux potentiels circulaires à un business model existant. Animé par Wiithaa, avec 
Nicolas Buttin et Brieuc Saffré 

14h30-15h30 – ATELIER #2 – Design de la Transition, la plateforme pour identifier les enjeux, tant dans l’apport de solutions 
innovantes pour la transition que dans la pédagogie mise en place pour y arriver, avec un focus sur le sujet Bio-inspiration 
Marine. Animé par Enzyme & Co, avec Guillian Graves, Michka Mélo, Chloé Lequette. 

19h - Apéritif champêtre 

20h - Dîner convivial (sur réservation et invitation) 

21h - Projection de films - débat 

22h30 - Fin de la journée et départ navette à 23h pour Paris 



Samedi 2 juillet 

10h-11h CONFERENCE  

Missions du Ceebios et actualités/tendances du biomimétisme.  

Kalina Raskin présentera le Ceebios (missions, objectifs, mode d’organisation, travaux), et livrera à cette occasion un benchmark 
international sur les réseaux, moyens et enjeux du biomimétisme. 

11h-12h – ATELIER #1 – Les biomimicards, s’inspirer de la nature pour concevoir des produits et services. (atelier ludique et 
pédagogique, pour petits et grands). Animé par Wiithaa, avec Nicolas Buttin et Brieuc Saffré 

11h-12h ATELIER #2 – Balade biomimétique. Redécouvrir la géniale nature qui nous entoure, dans le parc du Ceebios, 
avec Tarik Chekchak, Secrétaire Général du comité français de Biomimicry Europa. 

11h-12h VISITE guidée et commentée du quartier Ordener (lieu d’implantation du Ceebios), avec une conférencière de l’Office de 
Tourisme 

12h-13h CONFERENCE  

Le Biomimétisme : Réconciliation entre Technosphère et Biosphère.  

Tarik Chekchak, Secrétaire Général du comité français de Biomimicry Europa, montrera à travers une large palette  
d’exemples étonnants comment la nature est le règne de la performance et de l’excellence. 

13h-14h30 Déjeuner libre / meetings privés - autour de food trucks bio à formules sympas et à prix raisonnables

14h30-15h30 CONFERENCE  

Prix du baril, chimie bio-sourcée et bio-inspirée: la guerre des mondes et des modèles.  

Daniel Gronier (Association Chimie Du Végétal) livrera une analyse géostratégique: « le prix du baril est-il en train de décider 
de l’avenir de la chimie du végétal ? » 

15h30-17h PLENIERE de clôture  

Océans et biodiversité: sources infinies d’inspiration et de leviers de croissance nouvelle: la Mer est-elle l’avenir de la 
Terre ?  

• Fondation Jacques Rougerie avec Jacques Rougerie. Architecte visionnaire, Jacques Rougerie parlera de ses deux 
passions, la mer et l’architecture, de ses recherches et réalisations basées sur une architecture bionique tenant compte 
dudéveloppement durable, et plus particulièrement de son projet phare: SeaOrbiter. 

• Institut océanographique Paul Ricard: Patricia Ricard livrera une synthèse du rapport du CESE dont elle était 
rapporteure, et son point de vue sur le biomimétisme et les milieux marins. 

• Explore (le Fonds Roland Jourdain) expliquera son action en terme de développement et soutien de projets qui utilisent 
la science, l’innovation et la sensibilisation pour répondre aux enjeux environnementaux (COMBIOS, matériaux 
composites ; UNDER THE POLE, expéditions polaires ; NOMADE DES MERS, expédition collaborative pour l’innovation 
frugale) … par Emmanuel Poisson 

• Plankton Planet, avec avec Sébastien Colin, ingénieur microscopie, également membre de l'expédition TARA Océans
• Equipe Cousteau, Tarik Chekchak, Directeur Science et Environnement, partagera son expérience et les enseignements 

qu'il tire des expéditions qu'il mène à travers le monde. 
• ASI Innovations, Giacomo Bersano présentera "The Flota Project", un système innovant de génération d’énergie en mer  

à base photovoltaïque primé par un projet européen H2020. 



- en continu - 
vendredi et samedi 

Exposition sur le biomimétisme  
(en partenariat avec Biomimicry Europa et l’Institut des Futurs Souhaitables) 

Projections de films  
« Nature = Futur », une co-production Universcience, La Belle Société Production, Muséum national d’histoire naturelle, Inserm, 

CNRS, Ville de Senlis, France TV Education, Away to Wake up productions) 

Expositions de photos  
Sabine Bernert (série de photos d’animaux intitulée « regards ») 

Gilles Mermet (insectes d’Amazonie et coléoptères)  

Stands  
d’entreprises, de startups, d’écoles/universités 

Pitchs  
d’étudiants (universités, écoles d’ingénieurs, design, beaux arts) 

Espace de documentations  
en libre service (video, brochures de présentation d’acteurs du biomimétisme, notes et rapports) 

Librairie éphémère 
avec la librairie Saint-Pierre (sélection d’ouvrages) 

Dédicaces d’auteurs 
Gauthier Chapelle : « Le vivant comme modèle » (Albin Michel) 

Sabine Bernert : « Géniale Nature – Biomimétisme » (Éditions Odyssée) 

Meeting rooms
Espaces de rendez-vous / murs de contacts 

Plateau TV  
pour émissions et interviews (en partenariat avec Up Magazine) 

Animations et expérimentations  
avec le Labio, le Laboratoire Associatif de Bio-mimétisme installé au Ceebios 

Programme sous réserve d’aménagements – certains orateurs en attente de confirmation 

www.biomimexpo.com

- merci aux partenaires -

http://www.biomimexpo.com

