
EXTERNALITÉS POSITIVES DU
BIOMIMÉTISME

Bio signifiant "vie" et mimesis "imitation"

LE BIOMIMÉTISME

Le biomimétisme est une démarche de
bioinspiration pour une innovation

orientée vers la conception de
technologies durables. 

Le biomimétisme, pluridisciplinaire par nature, est « une pieuvre sémantique » qui peut intégrer plusieurs termes

ou se situer à la frontière de divers concepts. Aussi pour en évaluer les retombées économiques et

environnementales, dans un souci de rigueur méthodologique, il s’agit de s’accorder sur une définition et un

noyau dur sémantique partagés par toutes les parties prenantes. En effet, les résultats en termes de

retombées socio-économiques par exemple, peuvent passer du simple au quadruple si l’on choisit par exemple

d’intégrer dans le champ sémantique du biomimétisme les concepts de biotechnologies, de bio-assistance ou de

bionique. 

Ainsi, l'objectif de cette étude qualitative est de cadrer une démarche d’alignement sémantique pouvant

servir à mener des études d’impacts socio-économiques nationales sous une impulsion

gouvernementale, et le cas échéant s’inscrire dans des benchmarks internationaux sur les apports du

biomimétisme d’un point de vue socio-économico-environnemental.

Une série d'entretiens a été réalisée auprès d'une quarantaine de parties prenantes provenant de la sphère

privée industrielle, l'enseignement supérieur de la recherche ou issues du milieu associatif.

        « Le biomimétisme
    consiste en une démarche
 d’innovation pour répondre
aux besoins des progrès de

l’Homme, et qui s’inspire des
modèles naturels pour en

créer des applications
durables. »

Diane Simiu, MTES, CGDD,
Adjointe au Commissaire

Général au Développement
Durable

      « Le biomimétisme 
   est pour moi une capacité 

à s’inspirer des 
comportements de la nature
pour concevoir des produits

durables et efficaces. »

Florence Dufrasnes, Airbus
Defence & Space, VP Excellence

Technique Ingénierie Défense 
et Espace

SON CHAMP SÉMANTIQUE
La catégorisation sémantique du biomimétisme est
plurielle. 

Le biomimétisme peut aussi se situer à des degrés
d’abstraction différents. 

Biomimétisme à la croisée des concepts et
philosophies, des méthodes et moyens,
ainsi que des domaines d’application en
biologie.  

Possibilité de situer des termes relatifs dans
une triple nature: intervention, utilisation
et inspiration

Intégration d'une graduation des stratégies
directes d’interaction avec le vivant et
indirectes de transposition des principes
biologiques. 

Inspiré librement du document de cadrage
“Bioinspire Museum”.

« Nous arrivons dans une période où l’on
doit arrêter de penser en silo. Aujourd’hui le

terme de science est extrêmement
équivoque et le biomimétisme n’est pas

réductible à une logique analytique. C’est
forcément quelque chose qui touche aussi à
nos valeurs, et qui ne participe pas juste du

scientifique à l’occidentale comme on
apprend dans nos écoles. »

Dominique Bourg, Université de Lausanne,
Professeur de philosophie, Philosophe

Evaluer la vertu des différentes
conceptions de la pratique biomimétique

« La démarche biomimétique
contribue vertueusement à une
innovation durable importante
pour les industries de grande

consommation »

Laurent Gilbert, L’Oréal, Directeur
Recherche environnementale et

Développement Durable 

« C’est très bien de 
se poser la question 
du champ sémantique du
biomimétisme et du lien avec le
développement durable car on 
peut faire du biomimétisme le
meilleur comme le pire : c’est aux
acteurs du domaine d’éviter de le
dévoyer. On n’en est qu’à la
protohistoire du biomimétisme,
alors profitons-en pour configurer
cette interdiscipline de manière
vertueuse. »

Laurence Monnoyer Smith, CNES,
Directrice du Développement Durable et de

la performance

Infographie réalisée par Myceco à l'occasion du congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)-09/2021

Figure 2 : Progression du caractère vertueux du biomimétisme selon la
qualification qui lui est attribuée ; crédits : Myceco

Figure 1 : Axe d'alignement des termes étudiés selon leur degré de bioinspiration indirecte
et proposition de délimitation du champ lexical du biomimétisme; crédits : Myceco

METHODES
ET MOYENS DOMAINES D'APPLICATION

EN BIOLOGIE

CONCEPTS ET PHILOSOPHIES

Méthodes utilisables
pour la réalisation de
divers objectifs

Domaines d'activité
techniques pouvant recouvrir
aux technologies du vivant

Mouvances impliquant un objectif ou
une idéologie, véhiculant un courant
de pensée

Figure 3 : Roue sémantique des termes gravitant autour du biomimétisme selon
leurs différentes natures et leur degré de bioinspiration ; crédits : Myceco

Etude réalisée par Myceco et Vertigolab sous la coordination du Ceebios, avec la contribution de NewCorp Conseil. Etude soutenue par

l'ADEME

POINT DE VUE PARTIES PRENANTES
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Quelques exemples de solutions biosinpirées

EXTERNALITÉS
ENVIRONNEMENTALES

PORTEUR DES ENJEUX
SOCIÉTAUX PLANÉTAIRES

Le biomimétisme est perçu comme une

opportunité de développement durable.

EN PHASE AVEC LES DÉFIS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Figure 4 :  Levée des verrous des enjeux actuels par les vertus attribuées
au biomimétisme ; crédits : Myceco

« Le catalyseur de l'agroécologie sera l'agriculture

raisonnée. C'est là où l'effet de palier va avoir lieu,

grâce à des approches comme le biocontrôle. »
Johann Fournil, M2i, Directeur marketing

«  Le potentiel de pénétration du biomimétisme dans le secteur du

bâtiment est fort pour les prochaines années, du fait de l'évolution

réglementaire qui pousse à trouver des alternatives aux matériaux

carbonés, de la prise en compte croissante de la biodiversité, du

gisement d'innovations, notamment de rupture, que peut activer le

biomimétisme, de la pression sociale croissante pour des solutions

respectueuses de l'environnement et de l'humain, et d'un besoin de

reconnexion au vivant. »
 

Nicolas Vernoux-Thélot, In Situ, Architecte fondateur

Placées en aval de stations d'épuration ou sur un rejet

pluvial, les zones Libellule développées par Suez sont

des espaces humides artificiels qui s'inspirent des

synergies biologiques, biochimiques et biophysiques des

écosystèmes de zones humides naturelles. L'eau s'écoule

dans des zones plantées de végétaux locaux :

l'écoulement complexe combiné à la biodiversité

spécifique permet la réduction des micropolluants,

protège le milieu récepteur tout en générant une eau de

meilleure qualité tant au niveau chimique que

bactériologique.

Au moins 8 passages de traitement pesticides évités par saison grâce au recours aux phéromones de

biocontrôle de M2i Life Sciences .

Le biomimétisme encourage l'utilisation de ressources renouvelables, disponibles localement,

mutualisées, recyclées et recyclables. 

Fabrication additive

BiodégradabilitéAutonomie

Production

UtilisationFin de vie

Résilience Auto-assemblage

Modularité

Multifonctionnalité

Adaptabilité
Evolutivité

Apprentissage

Mutualisation

Grâce à l'inspiration de la phyllotaxie (agencement des feuilles et rameaux), In Situ

conçoit des bâtiments qui économisent 15 à 50% d'énergie par rapport à la

règlementation thermique 2020.

Chaque zone Libellule permet d'économiser 10g/m3

de charbon actif, ou 0,3 kWh en production d'ozone,

par rapport à une solution conventionnelle. 

Les impacts environnementaux peuvent être observés à

travers les stratégies du vivant du biomimétisme. Ces

principes du vivant offrent une analyse systémique, sur

l'ensemble des étapes du cycle de vie des solutions

bioinspirées. 
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Bioinspir collecte et valorise des plantes aquatiques envahissantes en partenariat avec les

gestionnaires des bassins versants et affluents et les convertit en  catalyseurs de particules

métalliques qui permettent à leur tour d'élaborer des molécules selon les  principes de la

chimie verte et les objectifs de développement durable.  



IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES

 

réalise actuellement une étude sur

les retombées socio-économiques et

environnementales du biomimétisme

en France, à partir d'études de cas

de solutions bioinspirées existantes.

Résultats à venir ! 

«  Le biomimétisme permet de créer de
nouveaux emplois, comme ceux liés aux
technologies bio-inspirées pour lutter 
contre les pyrales du buis. C’est une façon 
de créer des innovations dans les territoires
avec des ressources locales, poussant les
jeunes entreprises innovantes à s’installer sur le
territoire. Le décrochage d’emplois non
délocalisables en fait donc un enjeu de vitalité
territoriale. »

Huguette Tiegna, Députée du Lot, Commission des
Affaires Economiques

Etude en cours sur un panel restreint d'entreprises, les résultats

sont susceptibles d'évoluer. 

1M Euros de chiffre d'affaires des

entreprises inspirées du vivant génère

1,9M Euros de chiffre d'affaires

supplémentaire sur l'économie

française et soutient 18 emplois ETP

En moyenne, les entreprises ayant adoptées une approche bio-inspirée génèrent

plus de retombées socio-économiques que la moyenne des entreprises du

secteur dans lequel elles s'inscrivent. 

+ 5 626 emplois salariés

Le biomimétisme, en tant que processus d'innovation permet de générer de nouvelles idées, des idées plus

performantes, plus économes, plus durables, et survenues plus rapidement. 

Une première  étude menée en 2017 à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine a permis de démontrer le

potentiel d'impact socio-économique du biomimétisme sur l'économie régionale :

+ 575 M Euros de production

Si 25% des entreprises néo-aquitaines adoptaient le

biomimétisme

Pour plus de détails sur l'étude : http://vertigolab.eu/portfolio/etude-socio-economique-du-potentiel-du-

biomimetisme-en-nouvelle-aquitaine/ 

« Pour être concurrentiel, il faut réussir 

à être encore moins cher que les 

solutions conventionnelles, ou à démontrer

une véritable valeur ajoutée, qui relève du

domaine sociétal ou environnemental.

Certains acteurs sont déjà prêts à payer

davantage pour soutenir cette 

valeur ajoutée. »
Claude Grison, CNRS, directrice scientifique de
Bioinspir, conception de molécules biosourcées 
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Entreprise spécialisée dans le

développement et la commercialisation

de moteurs électriques innovants.

Le rotor à flux axial conventionnel

du moteur fournit une vitesse

linéaire élevée et s’échauffe

rapidement, l’ensemble du système

devient alors instable et perd en

puissance.

https://whylot.com

Sur le plan économique, le biomimétisme n’échappe pas à la nouvelle dynamique

des levées de fonds, dans de nombreux domaines d’activité et ce malgré la durée

plutôt élevée des recherches pour des entreprises développant des produits,

matériels ou services d’essence majoritairement scientifiques.

NewCorp Conseil a recensé cette première génération et enrichit constamment sa

base de données spécialisée : depuis 2014 la première cohorte d’entreprises

innovantes françaises de la Biomim Deeptech a levé 450 millions d’euros.  

LE BIOMIMÉTISME & LA DEEPTECH

L'APPROCHE M2I LIFE
SCIENCES

DÉJÀ > 450 MILLIONS LEVÉS

Née en 2012, M2i s'est lancé dans le

biocontrôle végétal, qui consiste à

assurer aux cultures et aux végétaux

divers une protection contre les

ravageurs et espèces invasives, à l'aide

de substances comme les phéromones.

Ces derniers constituent un moyen de

communication essentiel pour les

insectes et déterminent certains de leurs

comportements. M2i s'en inspire et les

synthétise en laboratoire : leur diffusion,

en complément ou en remplacement de

produits phytosanitaires, module le

comportement des insectes et permet de

contrôler leur présence, de les piéger, 

 ou d'éviter leur reproduction, sans

résidus ni intrants. 

« Le catalyseur de l'agroécologie sera

l'agriculture raisonnée. C'est là où l'effet de palier

va avoir lieu, grâce à des approches comme le

biocontrôle. »

Johann Fournil, M2i, Directeur marketing

https://newcorpconseil.com/biomiminvest/

Depuis 2014 la première cohorte d’entreprises innovantes françaises de la

Biomim Deeptech a levé 

Le Top 10 de ces entreprises est représenté par M2i Life Sciences, Tissium,

Prophesee, Corwave, EnyoPharma, Hemarina , Aryballe , EEL Energy,

Algosource et Immunrise Biocontrol.

Amélioration du rotor en

s'inspirant du nid d'abeille :

- Maintien des aimants par grille

en nid d’abeille

- Pas de chaleur, pas de perte

- diminution de 80% de l'utilisation

de terres rares réduisant ainsi les

impacts environnementaux et

sociaux liés à leur extraction

(données Whylot)

Copyright tous droits réservés - Septembre 2021

« Peu de nous ont conscience du fait que la

biodiversité sous toutes ses formes est un réel

vecteur d’économie. Le “ vivant ” rapporterait

plus qu’il ne coûte. »

Clémence Béchu, Agence d’Architecture Béchu,

Directrice Développement, Partenariats et Innovation



Objectif

Fixer des principes à partir desquels se

spécifient des caractères d’application

évalués par des indicateurs existants. 

Mise en place d’une charte

Echelle de la 
bioinspiration

Evaluation du niveau de bioinspiration 
des projets développés.

Charte
éthique +

=

PLAN D'ACTIONS POUR 
RELEVER LES LES DÉFIS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rendre compatible la pratique biomimétique avec les

objectifs de Développement durable:

« Aujourd’hui, on constate de gros changements dans la prise en compte
de la biodiversité à différents niveaux des sociétés. La cohabitation avec

le reste du vivant commence à s’inscrire dans la conscience de
beaucoup, et notamment des décideurs ; il ne faut pas négliger la notion

d'un nécessaire retour des actions et avancées relevant du
biomimétisme, au bénéfice de la biodiversité. […] On a besoin de faire en
sorte que cela devienne habituel qu’il y ait un retour du biomimétisme en

faveur de la connaissance et de la protection de la biodiversité.Il
convient donc de réfléchir en même temps aux bénéfices en termes

d’innovation et de biodiversité, car si on le fait séquentiellement, il sera
plus difficile de mettre en exergue la source du progrès et de lui assurer

un juste retour des bénéfices réalisés. »

Jean-François Silvain, Président de la Fondation pour la Recherche
sur la Biodiversité (2014-2020)

Figure 5 : Avantages et points de vigilance des propositions
émises par les parties prenantes pour favoriser le
développement d'un biomimétisme vertueux ; crédits : Myceco

ACTIONS EN AMONT ACTIONS EN AVAL

POUR UN BIOMIMÉTISME VERTUEUX

« Le Museum National d’Histoire Naturelle travaille
actuellement sur la création d’une Charte Ethique

Bioinspire-Muséum pour guider la réalisation de ses
activités bioinspirées. Nous espérons partager

cette charte avec d’autres musées d’histoire
naturelle, afin de développer un consensus

international sur la bioinspiration éthique et son
lien avec l’histoire naturelle. »

« Les indicateurs de la diversité phylogénétique et
fonctionnelle peuvent être employés pour élaborer
des stratégies de conservation qui protègent ces

bénéfices futurs de la biodiversité, en utilisant
l’innovation bioinspirée comme une des
justifications pour cette préservation. »

Jian Sheng Sun, Professeur et directeur du Département
Adaptations du Vivant et Annabelle Aish, Cheffe de projet «
Bioinspire Museum », Museum National d’Histoire Naturelle

« Quand des parties prenantes utilisent des
systèmes de connaissance traditionnels de

peuples premiers et en développent des
process, il faut qu’il y ait un retour vers

ceux qui ont rendu disponibles ces
connaissances, et un partage des

avantages. C’est le programme APA : Accès
et Partage des Avantages. »

Philippe Grandcolas, Fondation pour le
Recherche sur la Biodiversité, ISYEB,

Directeur de Recherche, Directeur de l’ISYEB
(Institut Systématique, Evolution, Biodiversité)
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