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Biomim'expo est une initiative et un événement NewCorp 
Conseil, réalisé en collaboration avec le Ceebios
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Biomim’expo, en cohérence avec son sujet, propose un composite mêlant des conférences, 
tables rondes, débats, keynotes … mais aussi des démonstrations, des ateliers, des produits, 
des projets, des prototypes, des maquettes, des animations … pour montrer ceux qui font, et 
montrer ce qu’ils font ! 

Entre le 6 septembre à l’Hôtel de Ville de Paris et le 23 octobre à la Cité des sciences 
et de l’industrie: 

À la Mairie de Paris, une plénière sera aménagée dans la grande salle des fêtes de l’Hôtel de 
Ville, pour des allocutions officielles, keynotes, tables rondes et pitchs dont le thème principal 
sera naturellement le biomimétisme appliqué aux Villes de Demain 

À la Cité des sciences et de l’industrie, lieu emblématique des sciences et de la technologie, 
nous disposerons de plus de 1500 m2 de halls d’expo et d’un amphithéâtre de 900 places pour 
réaliser la grande journée-forum du biomimétisme. Nous y aborderons tout le spectre des 
applications bio-inspirées. 
Ce sera l’occasion du plus grand rassemblement du biomimétisme, à travers une journée 
ouverte à tous les publics, acteurs et parties prenantes. 
C’est là que les partenaires et exposants pourront disposer d’espaces pour montrer qui ils sont 
et ce qu’ils font. C’est aussi le 23 octobre que nous proposerons des ateliers et des espaces de 
rendez-vous. 

Le 6 septembre à l’Hôtel de Ville de Paris 

À partir de 14h, jusqu’à la conférence de clôture en fin de journée avant de nous retrouver 
autour d’un verre. 

Le grand thème, focus 2018 de Biomim’expo: 

Habitat, Villes & Territoires de demain : face aux grands enjeux (climatiques, énergétiques, 
écologiques, sociaux, sanitaires …), nos espaces de vie(s) se réinventent. Comment s’inspirer 
du vivant peut nous aider à (ré)intégrer + de vie dans nos vies ? 

Le contenu proposé: 

- Accueil par nos hôtes et autorités politiques et institutionnelles 
- Biomimétisme et bio-inspiration, actualités et perspectives 
- Introduction au biomimétisme appliqué à la ville 
- Galerie patchwork d’exemples en architecture bio-inspirée à travers le monde 
- Mise en lumière par leurs auteurs et réalisateurs d’une série d’exemples d’actualité en 

matière de projets d’architecture et d’urbanisme inspirés par la nature. 

/// 

- Le cahier des charges bio-inspiré de la ville de demain: lorsque la nature fixe les règles … et 
les solutions. 

- Les enjeux villes & climat: comment la nature peut-elle aider les villes à réduire leur 
impact ? / l’intérêt à déstandardiser les villes pour les rendre plus adaptées à leurs 
environnements locaux. 
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- Les vertus écosystémiques des solutions basées sur la nature – quels modèles pour quelles 
solutions ? 

- La force du biomimétisme comme projet politique et stratégique, pour créer un nouvel 
imaginaire et de nouvelles propositions de villes résiliantes et régénératives. 

/// 

- Plateau teasing avec les intervenants du 23 octobre et passage de relais façon flamme 
biomimétique entre la Mairie de Paris et la Cité des sciences et de l’industrie … 

Tout au long de cette grande après-midi, nous nous interrogerons et nous tenterons d’apporter 
un éclairage singulier sur la façon dont la nature peut nous inspirer et être source 
d’innovations pour répondre aux grands enjeux des villes qui sont aussi nos grands enjeux de 
l’humanité: 

- L’ENERGIE: comment économiser, produire et distribuer différemment l’énergie, ce que nous 
enseignent les organismes vivants et les écosystèmes naturels. 

- L’EAU: cesser de rendre les villes imperméables et réinitier le cycle de l’eau en ville. 

- Les MATERIAUX: des biomatériaux au design computationnel, quand les matériaux 
deviennent réactifs et multi-fonctionnels. 

- La QUALITÉ DE L’AIR, le CO2, le BRUIT … : la nature inspirante au service de la qualité de 
vie des habitants et d’adaptation aux changements climatiques. 

- Les CIRCUITS COURTS: comment « produire » des villes en économie circulaire, et comment 
rendre les villes productives (circuits courts et écosystèmes fertiles sur des espaces 
contraints) 

- Les FLUX: les algorithmes inspirés des dépôts de phéromones des fourmis ont déjà inspirés 
le GPS, comment aller plus loin pour penser la mobilité bio-inspirée ? 

- Les DATA: comment la nature réactive et sensible, qui capte et émet des signaux peut-elle 
inspirer les datas de la smart city ? 

- et l’HUMAIN ? … : la bio-inspiration comme outil de sensibilisation à la biodiversité et de 
bien-être des habitants 

Pour apporter tous ces éclairages, nous proposerons des regards croisés, multiculturels et 
pluridisciplinaires, pour sortir de nos silos et bousculer nos schémas de pensée. 

Avec des architectes, des promoteurs, des foncières, des urbanistes bien sûr … mais aussi des 
chercheurs, des climatologues, des biologistes, des sociologues, des philosophes … 

L’après-midi sera agrémentée de tentatives d’interactions (ça dépend de vous), et de quizz 
ludiques pour proposer ré-émerveillement et ré-apprentissage. On protège ce(ceux) qu’on 
aime, et on aime ce que l’on connait. 

Le programme détaillé sera publié prochainement ! Faites nous confiance et imprégnez-vous 
déjà des conférences exceptionnelles et de l’enthousiasme collectif des éditions 2016 et 2017 ! 
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Le 23 octobre à la Cité des sciences et de l’industrie 

à partir de 9h, jusqu’à 19h 

Grande journée-forum. 

Avec les 1500 m2 d’espaces dont nous disposerons à la Villette, les partenaires et exposants 
auront l’opportunité de présenter leurs activités ou projets. 

Pendant ce grand Biomim’Day, nous vous proposerons 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. 

Pour les grands chapitres de ce livre de la bio-inspiration: 

Dans le grand amphithéâtre: keynotes, tables rondes, projections, pitchs, duos … 

- Allocution d’ouverture officielle par les autorités politiques et institutionnelles 
- Présentation de la journée et point d’actualité sur les dernières tendances et infos sur le 

biomimétisme 
- La Biomim French Tech: pitchs des startups du biomimétisme qui lèvent des millions et 

partent à la conquête du monde / applications et secteurs variés 
- Ceux qui s’intéressent au biomimétisme, levez la main: lorsque le biomimétisme devient un 

axe stratégique chez les grands groupes et grands secteurs industriels – témoignages sur les 
motivations, objectifs et stratégies 

- Les grands projets de recherche français et européens, qui, peut-être, créeront les Airbus du 
biomimétisme de demain 

- Lorsque le biomimétisme challenge le management de l’innovation et la production d’idées. 
- Et si on en parlait entre jeunes ? 

- Table ronde / témoignages / interpellations sur ce que les jeunes générations attendent du 
biomimétisme 

- Concours étudiants: présentation de projets du Biomim’Challenge + autres projets 

3 focus thématiques: 

- Ces petites bêtes et insectes qui nous gratouillent et nous chatouillent sont géniaux: plutôt 
que de les écraser, que peuvent-ils nous apprendre ? 

- Quand le monde du silence nous parle: les prodigieuses inventions et leçons du 
biomimétisme marin. Séquence spéciale avec Thalassa animée par Fanny Agostini. 

- Mais comment font-ils pour penser et agir en groupe sans même de board, d’organigramme 
et de règlement interne ? ce que les organisations collectives du vivant feraient bien de nous 
enseigner pour nos organisations humaines et sociales. 
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Des ateliers: 

- La conception bio-inspirée de l’aménagement des territoires : méthodes, outils et solutions / 
par Nobatek Inef4 

- S’inspirer du vivant: se former au sujet et découvrir les méthodologies et mode d’emploi 
pour passer de l’idée à l’action / par l’Institut des Futurs Souhaitables et le CEEBIOS 

- Concevoir par le jeu des business models régénératifs et bio-inspirés / par Wiithaa 
- La biodiversité en ville: laquelle ? comment passer du mythe à la réalité ? et pour quels 

services attendus ? / par Institut Aménagement et Urbanisme d’île-de-France (Agence 
régionale de la biodiversité) 

- Autres ateliers en préparation 

Side events: 

- Réalisation on stage des grandes photos chorales officielles: 
- le Comité scientifique du Ceebios 
- les adhérents du Ceebios 
- les startups du biomimétisme 
- les chercheurs du biomimétisme 
- les écoles et organismes de formation du biomimétisme 

- Annonces et signatures officielles (ah bon ? tiens tiens …) 
- Espaces de rencontres et de travail (faites venir vos collègues, partenaires, clients et profitez 

de la force du collectif) 
- Expositions artistiques et pédagogiques 
- Librairie éphémère (Rue de l’Échiquier) 
- Projection de films 

Des exposants 

Vous y verrez des entrepreneurs, des labos de recherche, des groupes industriels, des écoles … 
Allez les découvrir, allez leur parler, à Biomim’expo, tout le monde est 100% sympa et 
collaboratif, parce que, comme vous le savez, la nature c’est pas la jungle, c’est un monde qui 
produit de la richesse par la coopération et les échanges ! 

Le programme détaillé sera publié prochainement ! Faites nous confiance et imprégnez-vous 
déjà des conférences exceptionnelles et de l’enthousiasme collectif des éditions 2016 et 2017 !
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