Formation au
BIOMIMETISME

Réconcilier biodiversité, innovation & économie.
Avec 3,8 milliards d’années
de R&D à son actif, la
Nature est une source
infinie d’apprentissages.
Le biomimétisme est cet
art de s’inspirer du vivant et
d’imiter ses propriétés pour
innover de façon durable.

En partenariat avec

20 et 21 Avril,
2 et 3 Mai 2017

Une formation pluridisciplinaire
de 4 jours pour ouvrir son champ
des possibles, en explorant le
vaste potentiel de l’approche
du biomimétisme, au travers de
mises en pratiques guidées par
des passeurs de sciences, experts
et acteurs opérationnels.

INSPIRATION

Des conférences
Des témoignages
Des vidéos inspirantes

EXPERIMENTATION
Des visites et excursions
Des cas pratiques
Des ateliers de conception

Comprendre l’approche du biomimétisme
pour mieux s’en inspirer

Explorer son vaste potentiel

pour innover de façon responsable

Découvrir les outils

pour intégrer le biomimétisme à son métier

COLLECTIF

Des séances collaboratives
Une exploration pluridisciplinaire
Des moments de convivialité

OUTILS

Des méthodes
Un kit d’outillage
Une communauté d’experts

S’intégrer dans un écosystème

d’acteurs engagés dans cette démarche

Partir du vivant pour
l’observer, le comprendre,
et s’en inspirer
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Partir d’une problématique
et explorer comment le
vivant peut inspirer des
solutions
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PROGRAMME GENERAL

PARMIS NOS GUIDES ET TÉMOINS :

Tarik Chekchak

Directeur Sciences et Environnement de l’Equipe
Cousteau et co-fondateur de l’association Biomimicry
Europa. Co-concepteur de la formation

Gauthier Chapelle

Co-fondateur de l’association Biomimicry Europa
et du bureau d’études Greenloop. Auteur de l’ouvrage
«Le vivant comme modèle»

Emmanuel Delannoy

Directeur de l’institut INSPIRE

Kalina Raskin

Responsable développement CEEBIOS

...

...

Vincent Bels

Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle

Chloé Lequette

Designer et chargée de mission au CEEBIOS de Senlis

Pierre-Emmanuel Fayemi

Chercheur autour des démarches bio-inspirées dans
l’industrie et consultant en innovation

Karim Lapp

Secrétaire de Biomimicry Europa et fondateur de
Transition 2030. Co-concepteur de la formation

Caroline Zaoui

Docteur en microbiologie, spécialiste de la
mycorémédiation des sols, co-fondatrice de Novobiom

Attachés à la biodiversité et à
la diversité des cultures, nous
réunissons pour chaque session
20 personnes d’horizons différents
(décideurs, designers, architectes,
journalistes, industriels, scientifiques,
chercheurs, élus) qui souhaitent inscrire
leur démarche d’innovation dans une
dynamique systémique et durable.

TARIFS
Entreprises

2900 euros HT

Associations, collectivités et TPE
1900 euros HT

Demandeurs d’emploi
900 euros HT

Etudiants

500 euros HT

Cette formation est éligible au congé individuel de
formation FONGECIF et au budget de formation
des entreprises. Elle n’est en revanche pas éligible au
CPF (Compte Personnel de Formation).

L’INSTITUT DES FUTURS SOUHAITABLES

L’Institut des Futurs souhaitables est une école
de la réinvention qui s’adresse à tous ceux qui
pensent que le meilleur est avenir et souhaitent
participer à la construction d’un autre monde. Au
travers de formations, d’ateliers, d’évènements et
d’outils pédagogiques, l’IFs propose des clés de
compréhension des enjeux de notre temps et des
armes créatives pour passer à l’action.
www.futurs-souhaitables.org

LE MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Dépositaire d’une mémoire du vivant unique au monde
et porteur d’un héritage scientifique capital, le Muséum
national d’Histoire naturelle rassemble des connaissances
et savoir-faire incomparables. L’institution compte 2000
personnes, dont 500 chercheurs, forme environ 350
étudiants par an et abrite 66 Millions de spécimens
dans ses réserves et galeries. Enseignants-chercheurs,
muséologues, taxidermistes, jardiniers, conférenciers...
partagent en son sein la même passion: mieux connaître
la nature pour mieux la préserver. La bio-inspiration fait
partie des axes historiques de recherche du Muséum
et des stratégies d’innovation responsable auxquelles il
contribue.
www.mnhn.fr

LE CEEBIOS

Le Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme
de Senlis est une initiative inédite. Parmi ses membres
fondateurs, citons Gilles Boeuf, ancien Président du
Muséum national d’Histoire naturelle, la CCI de l’Oise,
ainsi que trois pôles de compétitivité (UpTEX, IAR et
MATIKEM). Ce centre se positionne en structure d’intérêt
général, visant à catalyser la richesse des compétences
nationales du monde académique, de l’enseignement et
de la R&D industrielle.
www.ceebios.com
En partenariat avec la Ville de Senlis
et le Parc Naturel Régional de l’Oise
- Pays de France

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Contenu de la formation
Kalina Raskin

Responsable développement CEEBIOS
kalina.raskin@ceebios.com

Remplir le formulaire
d’inscription en ligne

Modalités d’inscription et financement
Jean-Luc Verreaux

Délégué général de l’IFs
jean-luc.verreaux@futurs-souhaitables.org
06.17.01.19.68

