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Les plantes sont notre source d’inspi-
ration principale.
Leur analyse nous permet de com-
prendre et reproduire les mécanismes 
sous-jacents de la biodiversité en 
termes de résilience écologique, ro-
bustesse, productivité, efficacité éner-
gétique, stabilité, auto-organisation, 
communication intrapopulationnelle, 
etc.

SELON UNE MÉTHODOLOGIE 
SCIENTIFIQUE NORMALISÉE

A l’instar des végétaux, nous conce-
vons une architecture biomimétique 
comme un système qui optimise sa 
forme et son habitabilité en réaction 
aux contraintes géoclimatiques. 

Projet de norme internationale ISO/TC 
18458 

1. Analyse fonctionnelle d’un système 
biologique
2. Abstraction du système biologique
3. Transfert et application vers un mo-
dèle architectural
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ENJEUX

Le biomimétisme est un processus 
qui consiste à s’inspirer des phéno-
mènes du vivant pour produire des 
biens et services économiquement 
et écologiquement durables.

Face à la crise liée à l’épuisement 
des ressources naturelles, nous 
proposons le biomimétisme comme 
un vecteur de mutation, d’une 
architecture « carbonée » pol-
luante et consommatrice d’espace 
et d’énergie vers une architecture 
biomimétique s’appuyant sur des 
technologies simples, propres et 
économiques.
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NOS MISSIONS

Un partenariat unique entre une agence d’architecture 
et un laboratoire de biologie : 

. Etudes géoclimatiques

. Etudes d’optimisation morphologique

. Etudes d’optimisation énergétique

. Maîtrise d’oeuvre de conception 

. Maîtrise d’oeuvre d’exécution

. démarche HQE et LBC (Living Building Challenge)

INSITU Architecture est lauréat du Prix Public de l’ar-
chitecture contemporaine de la Métropole Parisienne.

RDP est un des leaders mondiaux en analyse interdisci-
plinaire du développement des plantes.



Selon le climat et leur emplacement géographique, les bâtiments sont conçus selon des formes 
adaptées aux stimulus environnementaux : l’ensoleillement, la lumière, le vent, la température, 
l’hygrométrie, etc. 
Les mises en oeuvre sont pensées dans le sens d’un refus du gaspillage et selon des technologies 
simples et économiques avec comme objectif l’efficacité énergétique optimale et durable.

n PHOTOTROPISME POSITIF,
     A L’ECHELLE D’UNE VILLE

n PHOTOTROPISME POSITIF,
     A L’ECHELLE D’UN QUARTIER

n PHOTOTROPISME POSITIF, 
      A L’ECHELLE D’UNE MAISON

n ANÉMOTROPISME NÉGATIF,
     PHOTOTROPISME POSITIF

n ANÉMOTROPISME POSITIF,               
     THERMOTROPISME NÉGATIF
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS n 
Création de 49 logements sociaux collectifs, 
2 commerces et un parking de 50 places
Site 
Quartier Le Coteau, Vitry-sur-Seine (94) 
Maître d’ouvrage 
OPH de Vitry-sur-Seine
Mission 
Complète, livré février 2012
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Création d’une église de 450 places
Site 
Nianing, Sénégal 
Maître d’ouvrage 
Enfance et Nature
Mission 
Complète , chantier en cours


