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Qui suis-je ?



Bio-inspiration

BIO = La vie MIMETISME = Imitation

Qu’est ce que le biomimétisme ?

Biomimétique

Biomimétisme



Exemples emblématiques

VELCRO

EFFET LOTUS

SHINKANSEN

WINGLETS



Tendances



Pourquoi maintenant ?

Augmentation des 
connaissances

Biologiques

Evolution des 
technologies de 
conception

Prise de conscience 
des enjeux sociétaux 

et environnementaux

Nécessité 
d’innover 
autrement



Les freins à lever

Absence de 
pluridisciplinarité

Développement sur 
le long terme

Un réseau de 
compétences éparpillé

Développement de 
nouvelles technologies

Absence de formation Engagement politique Freins réglementaires Méthodologie

SOURCE: Patricia Ricard, Avis du Conseil Economique Sociale et Environnemental. Le biomimétisme : s’inspirer de la 
nature pour innover durablement. Septembre 2015. 138 p. 



• Multifonctionnels

• Composites, interfaces, lamellaires, hybrides

• Réactifs à l’environnement

• Stockent le CO2 (biomasse et calcaire…)

• Production basée sur l’énergie solaire

• Auto-assemblés, manufacture additive

• Biocompatibles et recyclables

• 3 familles de polymères (350 chez l’Homme)

Domaines d’applications
MATERIAUX

MATERIAUX



Réactif à l’environnement
De la pomme de pin au bâtiment météorosensitif
Dr Achim Menges - SFB-TRR 141

Domaines d’applications
MATERIAUX



Bétons poreux
Béton fonctionnel à porosité graduelle (functionally graded concrete).

Dr Werner Sobek - SFB-TRR 141

Domaines d’applications
MATERIAUX



The living architecture
Projet Hy-Fi – des briques issu d’une culture de champignons
The Living, laboratoire de recherches (Autodesk)

Domaines d’applications
MATERIAUX



Domaines d’applications
Architecture

ARCHITECTURE



The Biomimetic Office Building
Utiliser le biomimétisme pour repenser le lieu de travail
Michael Pawlyn – Exploration architecture

Domaines d’applications
Architecture à l’échelle du bâtiment



Bullitt Center
Siège social de l’International Living Future Institute
International Living Future

Domaines d’applications
Architecture à l’échelle du bâtiment



Lloyd Crossing Project
Repenser le quartier urbain comme un écosystème
Agences Mithun (architectes) et GreenWorks (consultants architectes)

Domaines d’applications
Architecture à l’échelle de l’écosystème



Enjeux majeurs
FACILITER LA CIRCULATION D’INFORMATIONS

BIOLOGIE
(Modèles)

TECHNOLOGIE
(Besoins)

OUTILS

• Réseaux de compétences
• Bases de données 

(collections, taxonomie, publications, brevets, 
produits …) 

• Outils informatiques
(Ontologies et théories inventives)

OBJECTIF

• Fonctions et propriétés
(ex: adhésion, hydrophobie, auto-nettoyant,…) 

Compromis



Réseaux de compétences
CONTEXTE EUROPEEN

Autriche
Bionikum

Belgique
Biomimicry 
Europa

Espagne
Biomimicry 
Iberia

France
CEEBIOS
Réseau Bionique

Biomimicry Europa (CF)

Allemagne
Biokon
Biokon International
Kompetenznetz Biomimetik Baden-Württemberg
Bayonik Bionik-Netz Bayern 
Bionik-Innovations-Centrum (B-I-C) Bremen
Bionic Engineering Network (BEN) Saarland
Bionik-Netzwerk Hessen
Bionik-Zentrum ‚bionicum‘ in Nürnberg
Collaborative Research Center - Transregio 141 
Freiburg Centre for Interactive Materials and Bioinspired
Technologies (FIT)
Biomimicry Germany

Italie
Planet

Pays Bas
Biomimicry NL

Royaume-Uni
BIONIS
Biomimicry UK
NIM 

Suisse
EPFL
Bio-Inspired Materials National Center 
Biomimicry Switzerland



Réseaux de compétences
CONTEXTE FRANÇAIS

150 laboratoires et 70 entreprises

Répartition thématique Répartition régionale



Réseaux de compétences
LES TEXTES OFFICIELS

2012
CGDD

“Étude sur la 
contribution du 

biomimétisme à la 
transition vers une 
économie verte” 

2012
K.A.R.I.M

“Nature Inspired
Solutions : A guide 
to entrepreneurs”

2014
CGDD

“ Loi Biodiversité “

2015
CESE

“Le biomimétisme : 
s’inspirer de la nature 

pour innover 
durablement”



Le CEEBIOS
MISSIONS

RESEAU
LIEU 

DEMONSTRATEUR

FORMATION
OUTILS ET 

METHODOLOGIES



Le CEEBIOS
ECOSYSTEME

Les membres fondateurs : 

• La ville de Senlis 
• MATIKEM 
• UP-tex 
• IAR 
• CCI Oise 
• Gilles Boeuf, ancien président du Muséum National d’Histoire 

Naturelle
• La fondation UNIT
• Communauté de Communes des 3 forêts L’Association Chimie 

du Végétal (ACDV)
• L’Institut INSPIRE
• Le comité français de Biomimicry Europe

Les partenaires institutionnels et financeurs : 

• Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la Mer
• Région Hauts de France
• Région  Nouvelle-Aquitaine
• Parc naturel régional Oise Pays de France
• Paris Région Entreprises
• Université de Pau et des Pays de l’Adour École nationale supérieure des arts 

textiles et de l’industrie (ENSAIT)
• Institut des Futurs Souhaitables

Les adhérents : 

• Le Museum National d’Histoire Naturelle 
• Eiffage 
• Air Liquide 
• Renault  
• Corning 
• L’Oréal 
• Interface 
• Rabot Dutilleul
• LVMH 
• RTE 
• Egis
• Mäder
• ELAN 
• Arcelor Mittal 
• ENGIE 
• Greenever
• MyHopp
• Oleoways
• La Manufacture de Senlis 
• NewCorp Conseil 
• Droneandyou
• Amélios
• La société d’architecture AZK
• L’agence INSITU Architecture
• La LaBio



Le CEEBIOS
ACTIONS STRUCTURANTES

Coordination inter-
régionale

Formation Travaux de 
normalisation

Articulation 
européenne

Groupe 
d’innovation 

stratégique (GIS)



Le CEEBIOS
EVENEMENTS ET COMMUNICATION

Colloque Recherches Bio-
Inspirées 16&17 
novembre 2015

Biomim’Expo 2017
29&30 Juin

Films 
NATURE=FUTUR



MERCI !
anneline.letard@ceebios.com
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Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Plan du cours 

•  Définir le biomimétisme 

•  Les principes du biomimétisme 

•  Inspiration par les formes 

•  Inspiration par les procédés 

•  Inspiration par les systèmes 
 

Emmanuel Chéné - emmanuel.chene@univ-nantes.fr 
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Dr Emmanuel Chéné 
Abonnez-vous gratuitement à ma veille hebdomadaie 

https://paper.li/EmmanuelChene/1478031626# 
ou sur Twitter : @EmmanuelChene 

 

•  1981 2 CAP (tourneur sur métaux et dessinateur) 
•  18 ans d’activité industrielle avant enseignement 
•  10 brevets, marques et modèles déposés 

•  2 entreprises créées dont une StartUp 
–  EMPREINTE Innovation 
–  ELYCE Innovation (StartUp capital 1 M€, valor. 3,5M€) 

•  2003 - Doctorat Management de l’innovation  
 

•  2004 - Maître de Conférences  
Université de Nantes 

–  Responsable du Master 2 AE Design & Management 
–  Élu au CA de l'Université de Nantes 
–  Élu au CA du Schéma Directeur du Numérique 

Emmanuel Chéné - emmanuel.chene@univ-nantes.fr 
 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Whaoow !!!! 

1.  La nature fonctionne à 
l’énergie solaire 

2.  La nature n’utilise que 
l’énergie dont elle a besoin 

3.  La nature adapte la forme à 
la fonction 

4.  La nature recycle tout 

 
Comment s’inspirer de ces 
principes de bases pour 
améliorer nos comportements 
et nos processus, de façon à 
réduire notre empreinte 
écologique ? 
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De ce que nous pouvons prendre 
à ce que nous pouvons apprendre 

•  Changement de 
paradigme: on ne se 
demande pas ce que nous 
pouvons prendre de la 
nature mais plutôt ce que 
nous pouvons apprendre 
de la nature [1]. 

•  3,8 milliards d’années de 
recherche et 
développement sont à 
notre portée pour nos 
innovations. 

Collège Lionel-Groulx 47 

©  matthijs 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Inspiration par les formes:  
baleines à bosses et les hélices 

•  La baleine à bosse a la tête, la 
mâchoire et le bord supérieur des 
nageoires pectorales couvertes de 
bosses: les tubercules. 

•  Celles-ci permettent une meilleure 
rapidité et agilité à la baleine [3]. 

•  Elles réduisent la pression et 
augmentent la portée du 
mouvement [3]. 

•  Cette technologie a été appliquée 
aux pales des hélices d’éolienne: 
plus efficaces, tournent avec des 
vents plus doux et moins bruyantes 
[3]. 

•  On travaille à l’appliquer aux 
ventilateurs et hélicoptères dans un 
avenir rapproché. 

Collège Lionel-Groulx 48 
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Coefficient de traînée (CX) 
 poisson-coffre et automobile 

•  Bien que peu apparent à cause de 
sa forme « boîte », ce poisson est 
tout de même très hydrodynamique. 

•  Ses mouvements créent des vortex 
dans l’eau et sa forme particulière lui 
permet de tirer profit des vortex pour 
se propulser à moindre coût [3]. 

•  Mercedes-Benz a essayé de 
reproduire partiellement le design 
des poissons-coffres pour créer un 
véhicule spacieux et peu énergivore. 

•  Résultat: le Bionic Car avec un 
coefficient de traînée réduit  
- 0,31 pour un coupé 

•  - 0,19 pour celle-ci 
soit une économie de carburant 
d’environ 20% [6]. 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Mercedes Bionic Car 

Tesla Roadster: Cx 0,31 

Mercedez Bionic Car: Cx 0,19 52 

Résultats :  
« Mercedez Bionic »  

 

2 personnes de plus peuvent 
être embarquées 

 

1L/100 km économisés grâce 
à la la différence de 0,12 de 
Cx. Soit 20% d’économie de 
carburant [6] 
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•  Les TGV japonais de la ligne 
Osaka – Hakata traversent de 
nombreux tunnels, ce qui 
occasionne de bruyantes 
détonations dans le voisinage [3]. 

•  Le martin-pêcheur peut entrer à 
grande vitesse dans l’eau sans 
faire d’éclaboussures. 

•  Les ingénieurs ont appliqué le 
design du martin-pêcheur au 
Shinkansen série 500. 

•  Résultat : réduction de 30% de la 
pression d’air, économie d’énergie 
de 15% et augmentation de la 
vitesse de pointe de 10% [7]. 

https://asknature.org/strategy/beak-provides-streamlining/#.WQF7OI6_mAw 
 

Inspiration par les formes:  
martin-pêcheur et TGV 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Inspiration par les formes:  
martin-pêcheur et trains à grande vitesse 

https://asknature.org/strategy/beak-provides-streamlining/#.WQF7OI6_mAw 
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Inspiration par les systèmes 
 l’écoconception et les abeilles 

Collège Lionel-Groulx 59 

•  Les abeilles ont trouvé la façon de 
conserver le miel dans une 
structure solide. 

•  Leurs alvéoles hexagonales 
empilées permettent un maximum 
de stockage pour un minimum de 
matière utilisée. 

•  L’éco-conception consiste à faire 
comme les abeilles: trouver des 
façons de faire les plus économes 
possibles en matériaux et énergie. 

•  La structure « en nid d’abeille » est 
aussi très solide pour son poids [3] 
et est couramment utilisée dans la 
fabrication de matériaux (inspiration 
par la forme). 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Exemple queue de scorpion 
 

Cette passerelle 
construite par 
Paddington 
Development 
Corporation, société 
anglaise, peut se 
courber vers le haut 
comme un ver en 
activant un circuit 
hydraulique.  
Construit au siège 
social de Marks & 
Spencers, le pont est 
de temps en temps 
rétracté pour faire de 
la place pour le 
passage d'un bateau. 



7 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Inspiration par les formes 
scarabée et approvisionnement en eau 

•  Les élytres du scarabée de Namibie 
sont recouvertes de creux (canaux) 
hydrophobes et de bosses 
hydrophiles [3]. 

•  L’humidité de l’air s’accumule sur les 
parties hydrophobes, puis s’écoule 
vers sa bouche par les canaux 
hydrophobes [3]. 

•  Aux Îles Canaries, un projet de 
théâtre s’inspire du scarabée pour 
recueillir l’humidité de l’air : potentiel 
de 300 litres d’eau douce par jour [5]. 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Inspiration par les procédés 
 termites et climatisation passive 

L’intérieur d’une termitière a une 
température constante (23⁰C) et 
une humidité constante. 
 
Comment l’expliquer alors que 
celles-ci sont dans des 
environnements secs et chauds? 
 
La construction de la termitière, 
(avec entrées d’air contrôlées et 
cheminées) permet la 
climatisation passive, ce qui a 
inspiré des architectes. 

Collège Lionel-Groulx 62 
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Inspiration par les procédés 
 termites et climatisation passive 

Comment économiser 90% 
d’énergie dans un bâtiment ? 

Résultat: le Eastgate Center  
(Zimbabwe) [3]. 

 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 
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Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Nous devons ce bâtiment hors 
du commun à Herzog et de 
Meuron. Prada leur a donné la 
chance de réaliser un bâtiment 
extraordinaire, un cristal de 
verre expulsé attaché par une 
maille en acier qui lui donne 
l'aspect d'une ruche ou d'un 
nid d'abeilles sous tous les 
angles et ce, en plein centre 
de la ville Tokyo. 
 
Coût : 80 Millions d’Euros 

Inspiration par les systèmes 
 l’écoconception et les abeilles 

Inspiration par les procédés 
 bâtiment nid d’abeille 
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Qu’est-ce qui est si spécial dans cette ville? 

Collège Lionel-Groulx 65 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Inspiration par les systèmes 
 la symbiose industrielle 

•  Dans une relation 
symbiotique, habituellement 
deux organismes 
s’entraident pour survivre. 

•  L’enjeu pour Kalundborg, 
Danemark : reproduire le 
concept dans le 
développement industriel de 
la ville. 

•  Comment ? Faire coopérer, 
recycler et réutiliser dans 
cette ville où très peu de 
déchets industriels sont 
créés et où des gains 
financiers, énergétiques et 
environnementaux sont non 
négligeables [1]. 



10 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Et pour continuer de vous faire plaisir… 

Abonnez-vous gratuitement à ma veille hebdomadaie https://paper.li/EmmanuelChene/1478031626# 
Et sur Twitter : @EmmanuelChene 
 
[1]  Benyus, J. M. (2011). Biomimétisme. Quand la nature inspire des innovations durables. Rue de 

l’Échiquier, Paris. 407 pages. 
[2]  van Renssen, S. (2012). Waste not want not. Nature Climate Change, vol. 2, p. 388-391. 
[3]  Fournier, M. (2011). Quand la nature inspire la science. Histoire des inventions humaines qui 

imitent  les plantes et les animaux. Éditions Plume de carotte. 153 pages. 
[4]  Fish, F. E., et coll. (2011). The tubercles on humpback whales' flippers: application of bio-inspired 

technology. Integrative and comparative biology, 51(1), 203-213. 
[5]  AEI Inpirations, Las Palmas Water Theatre – Learning from nature. [En ligne le 24 avril 2017],  

URL: https://pages.stolaf.edu/bio-architecture/2015/10/27/the-las-palmas-water-theatre/ 
 [6]  Mongabay. Design of new Mercedes-Benz bionic car inspired by fish body shape, 

DaimlerChrysler Release, [En ligne le 24 avril 2017],  
URL: http://news.mongabay.com/2005/0710-DaimlerChrysler.html 

[7]  AskNature. Beak provides stremlining : common kingfisher, [En ligne le 24 avril 2017]  
URL: https://asknature.org/strategy/beak-provides-streamlining/#.WQF7OI6_mAw 

[8]  Ecovative Design. Ecovative. [En ligne le 24 avril 2017],  
URL: http://ecovativedesign.com/ 

[9]  Bioinspiration & Biomimetics publishes research. [En ligne le 24 avril 2017] 
URL : http://iopscience.iop.org/journal/1748-3190 

« Biomimétisme et innovations : tout est déjà dans la nature » : fév 2016 sur ARTE Future [En ligne le 
24 avril 2017] http://future.arte.tv/fr/biomimetisme-innovation/le-biomimetisme-pour-aller-plus-loin 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 

Management du design industriel en gestion de projet innovant 

Dr Emmanuel Chéné 
 

emmanuel.chene@univ-nantes.fr 
@EmmanuelChene  

 

Biomimé&sme	
L ’ i n n o v a & o n 	 i n s p i r é e 	 p a r 	 l a 	 n a t u r e 	


