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Le Biomimétisme au congrès mondial de la Nature
UICN du 3 au 11 septembre.

avec

Fresque-galerie géante
et plongée dans les récifs coralliens.
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Proposition pour soutenir et vous associer
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UICN ?
UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, est une union de Membres composée de gouvernements et
d’organisations de la société civile. Elle compte avec l’expérience, les ressources et le poids de ses plus de 1 400 organisations
Membres et les compétences de plus de 17 000 experts. L’UICN fait aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la
nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver.

Congrès UICN ?
Organisé tous les quatre ans, le congrès UICN est est la plus grande manifestation
internationale sur la biodiversité. Il mobilise des experts de la protection de la
nature issus de tous les secteurs : monde politique, recherche, ONG et grandes
organisations internationales, mais aussi entreprises et acteurs privés.
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est l’endroit où le monde se réunit
pour définir les priorités et guider les actions de conservation et de développement
durable. La France a souhaité en être le pays hôte.
Le Congrès comprend trois composantes principales :
• l’Assemblée des Membres, lors de laquelle les Membres de l’UICN votent les
actions prioritaires,
• le Forum, un espace de débat public,
• et l’Exposition, où les exposants peuvent présenter leurs travaux aux
congressistes et au public.
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Espaces Générations Nature ?
Dans la zone d’exposition, les
Membres et Commissions de l’UICN,
les entreprises, les partenaires et les
universités organisent des stands et
des événements. L’exposition est
ouverte aux participants inscrits au
Congrès ainsi qu’au grand public
(accès gratuit), permettant aux
exposants de présenter leurs
recherches, innovations et autres
travaux à une large audience.
Pays hôte du Congrès mondial de la
Nature de l’UICN, la France a souhaité,
à cette occasion, mettre en lumière les
actions et les engagements des
acteurs non étatiques et des citoyens
mobilisés dans la lutte contre l’érosion
de la biodiversité, ce sont les Espaces
Générations Nature, imaginés
comme un village de la
biodiversité, convivial et festif.
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Nature que
prendra place
la fresque
galerie du
Biomimétisme

3

Ces Espaces seront accessibles au grand public
gratuitement et sans inscription, et proposeront aux
visiteurs de vivre des expériences innovantes, créatives et
ludiques qui les sensibiliseront à la biodiversité et leur
donneront accès aux bons gestes pour la préserver.
Leur objectif : faire du visiteur un acteur, mobilisé
durablement en faveur de la biodiversité. Ce fil rouge a
été élaboré au sein d’un groupe de travail composé de
représentants d’une société civile engagée, piloté par
l’Office français de la Biodiversité (OFB) et le Ministère de
la Transition écologique (MTE).
Les Espaces Générations Nature seront donc la vitrine
de la mobilisation et de l’action des citoyens, des
territoires, des entreprises ainsi que de tout autre
acteur mobilisé dans la préservation du vivant.Il
s’agit d’une nouveauté proposée par la France par
rapport aux éditions précédentes du Congrès mondial de
la Nature de l’UICN, s’inspirant des Espaces Générations
Climat déployés lors de la COP 21 sur le climat à Paris en
2015.

EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

Au sein de l’exposition et plus particulièrement des Espaces Générations Nature (EGN), le comité d’organisation a donc
souhaité, pour la première fois, intégrer le thème du biomimétisme.
NewCorp Conseil, agence spécialisée et organisatrice de Biomim’expo, a été retenue pour y implanter une exposition sur le
biomimétisme, qui prendra la forme d’une fresque-galerie géante présentant une multitude d’exemples issus de la
Biomim’Galerie de l’agence.

Ce mur d’expo occupera un espace de 51mètres

de long

Sur 2,50 mètres de haut, situé à un endroit stratégique.
Pendant toute la durée du congrès, du 3 au 11 septembre 2021.

En partenariat avec l’Institut Méditerranéen de Biomimétisme qui s’associe à l’opération et également présent sur les
EGN, les visiteurs auront la chance de pouvoir compléter cette balade en biomimétisme sur la fresque par une plongée
immersive dans les récifs coralliens !
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EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

Cette fresque-galerie géante sur le biomimétisme intégrée à un tel événement sera une première et une occasion unique de
valoriser le biomimétisme, ses acteurs et parties prenantes auprès des représentants des gouvernements, des décideurs,
des influenceurs, des médias et du grand public.
Nous vous proposons de vous associer à cette opération.
Une belle opportunité pour intégrer un vecteur supplémentaire pour parler et démontrer à quel point la nature a
des choses à nous dire et à nous apprendre, et pour venir appuyer vos messages et actions sur l’importance
cruciale de préserver, restaurer et reconsidérer la biodiversité. Un angle du biomimétisme original et
complémentaire, à la confluence de la science, de la technologie, de l’économie et de l’émotion comme un
révélateur du savoir-faire du vivant.

PARTENAIRES

Une action menée en concertation et collaboration avec l’Institut Méditerranéen de Biomimétisme et le Ceebios.
Dans un esprit comme toujours collectif et écosystémique, un cercle de parties prenantes fidèles et engagées seront
associées au dispositif.
NewCorp
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Bénéfices :

NewCorp Conseil a validé son
accord au comité d’organisation
UICN avant de savoir comment
financer l’opération.
Cet engagement sera tenu.
Mais :
- il est vital de trouver un cofinancement pour la
conception, création,
production et installation de
cette exposition, dont le
format exceptionnel est pour
le moins exigeant.
- Il n’était pas question de ne
pas ouvrir à d’autres (alliés
et engagés du biomimétisme)
la possibilité de soutenir et de
profiter de cette belle
occasion.

Cette opération donnera lieu à de multiples idées de promotion,
d’affichage et de valorisation pour les parties prenantes associées.
Sans préjuger de la configuration finale et selon le budget disponible :
- Mention et affichage sur les bâches de la fresque comme mécène et
partenaire engagé
- Dossier de presse avec encart explicatif sur la présence du partenaire.
- Inauguration officielle
- Relations presse et opérations de relations publiques
- L’opportunité d’une présence au congrès mondial ou d’un vecteur de
présence supplémentaire.
- Communication interne relayant l’opération, avec la possibilité d’inviter
vos équipes et leurs familles pour des visites-découvertes guidées de
la fresque et plongée immersive virtuelle dans les récifs coralliens.
- Edition d’un livret de l’expo, proposant le contenu proposé et cobrandé par les partenaires.
- Proposition de visites guidées et commentées pour le public, des
parties prenantes, des écoles, des collaborateurs, etc.
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EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

Galerie visible ici : https://flic.kr/s/aHskT5uvmp

Le contenu :
S’inspirer de la biodiversité pour la protéger.
Le biomimétisme est une méthode d’innovation,
c’est aussi une philosophie, une invitation à repenser
notre relation Hommes-Nature, et un outil de
redécouverte et de sensibilisation à la
biodiversité.
La grande fresque-galerie proposée au congrès
mondial UICN reprendra les planches
pédagogiques de la Biomim’Galerie conçues et
réalisées par l’agence.
Ces histoires d’innovations bio-inspirées racontent la
biodiversité, émerveillent et proposent un
changement de regard déterminant par ce chemin
de la redécouverte du génie du vivant mais aussi du
formidable intérêt à s’en inspirer. Mieux connaître,
pour mieux reconnaître et mieux protéger.

NewCorp
Conseil

Ceebios

7

EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

La scénarisation :
3 partis pris :

1

La Nature en clé d’entrée - les bénéfices et usages en résultats.

2

Un continuum narratif : des micro-organismes aux écosystèmes

3

Un message en étendard. En lettres capitales géantes, pour « renvendiquer » un message, et pour être vu
de loin.
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1

La Nature en clé d’entrée - les bénéfices et usages en résultats.

Étant au congrès mondial de la Nature, la fresque mettra en scène le biomimétisme en partant du vivant
pour illustrer les bénéfices de la bio-inspiration pour les grands défis de l’humanité.

NewCorp
Conseil

Ceebios

9

EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

Soletanche Bachy
Diatomées
AlgoSource
XTU
Glowee
Immunrise

Ecovative
Mycoremédiation
Mycophyto
Mycoworks
Blob

Po
pu isso
is
n
Oi s, R
se
au ept
ile
x
s
Pla
-1
00
nt
m
d’
es
a
àf
leu
rs
Ma
-6
0
m
m
d’
m
a
ifè
res
ac
tu
els
-2
00
Ho
00
0
m
a
o
sa
pie
ns

Sharklet
Geckskin
Albatros
Chouette effraie
Winglets
Shinkansen
Fello’Fly

Bioinspir
Velcro
ArtBuild
Flectofin

EEL Energy
AMS Wavera
Corwave
FinX
ZIPP
Whalepower
Ours Bertile

Prophesee
Aryballe
Exoneo Boeing os
Exosquelette Bechu
Push4M

tèm
ys
os
Ec

tes
ec
Ins
Mick Pearce
Eglise In Situ
Thierry Dutoit
Morpho Berthier
STO
M2i Life Sciences

es

-4
à- 00
16 m
0 d’a
m
d’
a

d’
a
m
10

res
ter
es

nt

Interface
Achim Menges
Phyllotaxie In Situ
Urban Canopée

-4

tre

d’
a
m
75

Pla

-8

Corail Artefact
IPB
BiolumReef
Bathy Reef
Hemarina
Tissium

s

s

des bactéries aux écosystèmes
3,8 milliards d’années de sources d’inspiration

00
Co
m
d’
a
or rau
g
pr an x et
im ism
air
es es m
ar
in

Ba

-3

,8

M

or cté
ga rie
nis s,
m mic
es
pu rois
alg
-9
u
00
es
Ch
m
d’
am
a
pig
no
ns

Un continuum narratif :

-4

2

Bullit Center
Ville éponge
Ville antisismique
Seaboost

51 mètres pour parcourir 3,8 milliards d’années
illustrées par une cinquantaine d’exemples d’innovations bio-inspirées
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3

Un message en étendard. En lettres capitales géantes, pour « renvendiquer » un message, et être vu de loin.

LA NATURE NOUS INSPIRE
Concept draft - la création n’est pas engagée / plusieurs pistes possibles

p r ot é g e o n s - l a
INSPIRING NATURE
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EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

Concept draft - la création n’est pas engagée / plusieurs pistes possibles

La fresque …
- étonnera et invitera au changement de regard sur le vivant qui nous entoure, une étape clé pour mieux
sensibiliser et protéger ;
- fera l’éloge et la pédagogie du temps long, notamment via l’évocation des 3,8 milliards d’années d’évolution ;
- expliquera via quelques données repères que, bien sûr, énormément reste à découvrir (on ne s’inspire que de
ce que l’on connaît) ;
- montrera que le biomimétisme est autant au service de l’homme que de la biodiversité elle-même, que nos
destins sont liés et que la biodiversité est l'alliée inspirante d'un monde meilleur ;
- sera complétée de contenus numériques pour disposer d'informations et d’explications supplémentaires.
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EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

Concept draft - la création n’est pas engagée / plusieurs pistes possibles

Le dernier chapitre parlera des écosystèmes.
Ils sont bien sur présents depuis l’origine de la vie,
mais pour des raisons pédagogiques la fresque les
abordera à la fin pour rappeler que la perte de
biodiversité et le dérèglement climatique créent des
risques de déséquilibre des grands écosystèmes.
Rétablir, préserver et s’inspirer de ces grands
équilibres écosystémiques est un des grands
enjeux du biomimétisme des années futures.
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EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

Concept draft - la création n’est pas engagée / plusieurs pistes possibles

Pour enrichir les explications et
augmenter l’expérience visiteur,
différents contenus additionnels
(images, textes, vidéos …)
pourront être accessibles en
version numérique.
La vidéo
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L’image et l’ensemble de la
Biomim’Galerie.

EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

Concept draft - la création n’est pas engagée / plusieurs pistes possibles

Pour rappel, par les vignettes
« le saviez-vous » intégrées aux
planches, l’expo sera également
jalonnée de rappels ludiques et
pédagogiques sur la biodiversité.
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En partenariat avec l’Institut Méditerranéen de Biomimétisme, les visiteurs
pourront compléter leur parcours d’une visite immersive et expérientielle
au cœur des récifs coralliens de Polynésie française sur leur espace
d’exposition quelques mètres plus loin.

Cet espace immersif reconstitue l’écosystème corallien et ses services
écosystémiques, au sein de trois dômes.
Dôme Inspiration: il hébergera maquettes et automates, illustrant les
espèces qui peuplent les récifs, et vous permettra de découvrir les
« fonctions » du biomimétisme.
Dôme Innovation : il abritera une sélection d’innovations bio-inspirées,
issues de nos projets et de ceux de nos partenaires, au cœur de notre
vision du « Récif Urbain ».
L’espace Virtuel, composé d’un troisième dôme, proposera
d’expérimenter une plongée sous-marine en Réalité Virtuelle, vous
permettant également de découvrir le regard et l’inspiration
biomimétique.
NewCorp
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En partenariat avec l’Institut Méditerranéen de Biomimétisme, les visiteurs
pourront compléter leur parcours d’une visite immersive et expérientielle
au cœur des récifs coralliens de Polynésie française sur leur espace
d’exposition quelques mètres plus loin.

La visite invitera à découvrir les écosystèmes coralliens de
Polynésie française ! Une expérience immersive unique vous
les fera découvrir comme une source d’inspiration infinie,
génératrice d’innovations de ruptures dans de nombreux
domaines: matériaux, procédés, design, architecture,
organisation…
Le parcours immersif sera associé à un jeu concours à
vocation pédagogique (« Serious Game »). Le gagnant
remportera un voyage « Découverte du Biomimétisme » en
Polynésie française, au cours duquel il prendra part à nos
projets polynésiens d’innovation bio-inspirée.
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EXPO BIOMIMETISME À L’UICN

En écho à l’expo UICN, NewCorp Conseil projette de réaliser une journée spéciale Biomim’expo 2021
délocalisée à Marseille en side event du congrès mondial.
L'événement Biomim'expo, placé sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la
République, fera une étape à Marseille début septembre et proposera tables rondes, plateau TV, visite de la
fresque et des exposants partenaires. Plusieurs excursions apprenantes viendront enrichir le dispositif et
proposer un autre temps fort.
Avec le Collège des partenaires Biomim’expo 2021.

Etape 2021

www.biomimexpo.com
NewCorp
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En écho à l’expo UICN, NewCorp Conseil projette de réaliser une journée spéciale Biomim’expo 2021
délocalisée à Marseille en side event du congrès mondial.
L'événement Biomim'expo, placé sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la
République, fera une étape à Marseille début septembre et proposera tables rondes, plateau TV, visite de la
fresque et des exposants partenaires. Une journée d’émissions-débat et tables rondes sur la thématique « le
biomimétisme au service de la vie ». Plusieurs excursions apprenantes viendront enrichir le dispositif et
proposer un autre temps fort. Avec le Collège des partenaires Biomim’expo 2021.

Etape 2021

www.biomimexpo.com
NewCorp
Conseil
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Mardi 7 septembre, le plateau TV
Biomim'expo sera installé à proximité du
vieux port, hébergé chez Tangram
Architectures, grand cabinet
d’architecture expert du biomimétisme
et compagnon de route de la première
heure, plusieurs fois lauréat du concours
inter national d’architecture de la
Fondation Jacques Rougerie à travers
son « Tangram Lab » qui travaille par
ailleurs sur des approches bio-inspirées
régénératives de biodiversité marine.
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Budget pour soutenir et vous associer à la grande fresque-galerie
sur les Espaces Générations Nature lors du congrès UICN à Marseille du 3 au 11 septembre :
Sponsoring pour soutien et co-branding ;
Montant forfaitaire pour être associé à toutes les composantes de l’opération : 20.000 €HT
Autres modalités ad hoc, nous contacter.

Biomim’expo est une opération liée mais distincte, nous contacter pour vous associer pour une approche globale.

Calendrier Fresque UICN :
• Accord : avril 2021.
• Création et maquette : avril - mai 2021
• Mise à disposition du kit de com : juin 2021
• Congrès mondial : du 3 au 11 septembre 2021
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A propos de biomimétisme

Le biomimétisme est une approche en plein essor qui consiste à
s’inspirer du vivant pour penser, innover et agir autrement,
sous toutes ses formes et dans tous les domaines.
Considérant qu’avec près de 4 milliards d’années d’évolution et
d’adaptation, la nature est le premier laboratoire de recherche
développement du monde, c’est une source inépuisable de génie
et donc d’inspiration en matière de gestion et de production de
l’énergie, de fabrication de matériaux, de chimie douce, de
recyclage, d’ergonomie, de multifonctionnalité, mais aussi
d’optimisation d’écosystèmes (économie circulaire) et
d’organisation de vie communautaire.
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A propos de biomimétisme

« Ce n’est pas l’Homme qui va sauver la planète, c’est la planète qui va sauver l’Homme ».
Notre époque a besoin de reconnexions, entre l’Homme et la Nature certes,
mais aussi entre nos propres sphères, entre la recherche et l’industrie, entre
l’écologie et l’économie, entre les grands groupes et les startups, entre les
biologistes et les ingénieurs … ces sphères doivent mieux se parler, s’écouter,
se respecter, échanger. Nos « langues » sectorielles, disciplinaires,
communautaires sont nos nouvelles tours de Babel, elles nous isolent au
moment où nous devons au contraire bâtir et inventer ensemble.

Les approches bio-inspirées se multiplient en raison de
plusieurs accélérateurs conjoncturels (recherche d’alternatives
énergétiques et d’optimisation de performance ; quête d’innovations
disruptives ; essor des approches collaboratives, développement des
nanotechnologies, essor des connaissances du vivant …), mais aussi
en raison de l’évolution des mentalités et de l’appréhension politique et
sociale de l’environnement, reconsidérant le vivant comme solution
et non plus uniquement comme contrainte, comme un champ
d’excellence de haute technologie et non plus uniquement comme un
terreau alimentaire ou énergétique.

La nature nous propose le changement de paradigme, pour ne plus la
considérer comme un simple stock, une contrainte, un paysage que nous
regardons comme une carte postale ou un sanctuaire à protéger, mais comme
un véritable laboratoire de technologies, un modèle écosystémique de
résilience, la formidable alliée d’un nouveau monde inspiré par le monde.

S’inspirer du vivant, c’est également une formidable opportunité pour
nous ré-émerveiller et nous reconnecter à la nature.

Infos :
www.ceebios.com
www.biomimexpo.com
NewCorp
Conseil
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A propos de
Biomim’expo
Biomim’expo, c’est le grand rassemblement des acteurs
et des parties prenantes du biomimétisme et des
approches qui s’inspirent de la Nature pour innover et
créer les conditions d’un modèle de développement
renouvelé et soutenable.
Le rendez-vous de de tous ceux qui cherchent à innover
en se plaçant à l’écoute de l’environnement pour le
respecter davantage, et à l’écoute des autres disciplines
pour sortir des sentiers battus, qui travaillent déjà sur
des approches issues du biomimétisme ou simplement
s’y intéressent et désirent en savoir plus, qui sont
désireux de développer leur réseau et de trouver des
opportunités de développement.
Un point de rencontre entre scientifiques, chercheurs,
ingénieurs, politiques, entrepreneurs, financiers … ;
entre biologistes, physiciens, chimistes, urbanistes,
architectes, écologues, philosophes, sociologues, … ;
entre grands groupes, startups, organismes publics,
écoles, universités, centres de recherche … parce que
l’échange et l’hybridation multiculturelle sont des
accélérateurs d’innovation.
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NewCorp

A propos de

Observer

Agence conseil en stratégie & communication, RSE & Biomimétisme, NewCorp Conseil a pris
l’initiative de créer Biomim’expo pour faire la promotion du biomimétisme, en révéler les acteurs
et la filière d'excellence, valoriser la recherche et l’innovation.
Une agence HYBRIDE : à la croisée des chemins et des expertises, à la fois cabinet de veille
pour être à l’affût des tendances, des idées et des approches innovantes ; conseil en stratégie
et communication pour valoriser et amplifier vos engagements, actions et projets ; agence de
prospective sociétale pour analyser l’opinion, repérer les signaux faibles, mesurer les attentes
et perceptions, anticiper, comprendre et répondre.
Une agence BIO-INSPIRÉE, qui tire partie du biomimétisme pour repenser son métier de conseil
et proposer une nouvelle approche basée sur les enseignements issus de l’observation du
vivant et de sa formidable capacité de résilience. S’inspirer du vivant devient alors un atout et un
levier au service de l’innovation et du changement de paradigme, un outil accélérateur
de transition.
NewCorp Conseil est sociétaire et membre fondateur du Ceebios.
Sur son périmètre biomimétisme, NewCorp Observer
identifie, qualifie et répertorie des dizaines
d’applications bio-inspirées par mois. Et pour un grand
nombre des labos, entreprises ou startups à l’origine de
ces projets, l’équipe NewCorp Conseil rentre en
contact et développe une relation d’échanges, de
collaboration voire d’intermédiation à des fins de
développement.
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Reviews & Alerts
Database & Repertory
Analysis & Reports

NewCorp
Tools
Biomim’Inside
Biomim’Scope
Biomim’Way
Biomim’Quiz
Biomim’Memory

NewCorp

NewCorp
Productions
Biomim’expo
Biomim’Challenge
Biomim’Galerie
Le livre-Galerie
Biomim’Book
Adhoc

NewCorp
Explorer
Biomim’Invest
Innovation & Creativity
Ad hoc

Channels
biomimexpo.com
@biomimexpo
Biomim’expo TV
Flickr
LinkedIn

La RESONANCE
EXPO
positive
BIOMIMETISME
by NewCorpÀ Conseil
L’UICN

A propos de

Innover vers un futur bio-inspiré
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Agence d’innovations et de conseil
Stratégie, Communication, Veille
Valorisation de la recherche et de l’innovation
RSE et Biomimétisme
www.newcorpconseil.com

Alain Renaudin
Président-fondateur
06 20 60 05 88
alain.renaudin@newcorpconseil.com

Marine Peguin
Vice-présidente et co-fondatrice
06 84 20 20 91
marine.peguin@wanadoo.fr

Olivier Floch
Directeur de clientèle
06 17 54 08 18
Aurélie Wastin
Directrice de clientèle
06 23 32 28 16

Le grand rassemblement du biomimétisme
et des innovations bio-inspirées
www.biomimexpo.com
NewCorp
Conseil
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