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NewCorp
C o n s e i l

Présentent

En partenariat et avec le soutien 
financier de

En Hauts-de-France

OCTO’BIOME
expo

Expo itinérante sur le biomimétisme
au service de la transition 

écologique, énergétique et industrielle
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Le projet Bloom, amorcé financièrement par le FRATRI (Fonds Régional d'Amplification de la Troisième Révolution
Industrielle) vise à étudier, démontrer et appliquer le biomimétisme au service d’une transition territoriale bio-inspirée.

Une expo dans le cadre du projet territorial 
« BLOOM » porté par l’Ademe et la Région 
Hauts-de-France et piloté par le Ceebios.

OCTO’BIOME EXPO

4 grandes étapes seront déployées:
• Établir le diagnostic du potentiel de transition bioinspiré du 

territoire via les acteurs et projets bioinspirés locaux et 
l’étude des impacts socio-économiques et 
environnementaux.

• Sensibiliser & transmettre pour expliquer et faire monter les 
compétences des acteurs régionaux. (institutionnels, 
académiques, industriels, pédagogique...)

• Embarquer vers la transition en fédérant autour d’une feuille 
de route régionale de transition sociale et environnementale

• Expérimenter & déployer des projets pilotes et 
démonstrateurs pour la construction de territoires 
biomimétiques et résilients.

En révélant la philosophie et une grande 
série d’applications concrètes du 
biomimétisme, l’OCTO’BIOME Expo 
s’intègre au projet comme un outil 
d’amorçage, de pédagogie, de 
sensibilisation et de démonstration
avérée de l’intérêt du biomimétisme au 
service des grands enjeux de la transition.
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Véritable opportunité pour le futur, le biomimétisme est une approche en plein essor, à fort potentiel multisectoriel, au
cœur des stratégies d’innovation de rupture de nombreuses entreprises, centres de recherche et entreprises
innovantes, car au cœur de la nouvelle transition en cours: économiser l’énergie ; travailler en circuits courts ; réduire
les déchets ; repenser l’agriculture ; préférer le circulaire au linéaire ; lutter contre le réchauffement climatique ; rendre
notre habitat, nos villes et territoires résilients ; allier croissance et biodiversité ; travailler et communiquer en systèmes
ouverts et collégiaux ; … sortir des silos pour innover par des approches décloisonnées, inspirées par 3,8 milliards
d’années de R&D du vivant !

Le biomimétisme est une évidence oubliée, qui resurgit avec les limites de l’économie de l’abondance, avec
l’essor des capacités scientifiques et avec l’accélération des attentes sociétales.

Vous avez dit Biomimétisme ?

OCTO’BIOME EXPO
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Rev3 est une dynamique collective qui vise à transformer les Hauts-de-France,
pour en faire l’une des régions européennes les plus avancées en matière de
transition énergétique et de technologies numériques.

Rev3, la Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France, c’est :
Une union, celle de tous ceux (politiques, entreprises, universités, chercheurs,
clusters, associations, citoyens…) qui, dans cette région, s’engagent et
oeuvrent pour un monde durable avec des entreprises compétitives et
créatrices d’emplois.
Une vision, pour faire de la Région Hauts-de-France la championne de la
Troisième révolution industrielle, comme elle l’a été de celle du charbon et de la
machine à vapeur.

Vous avez dit 3ème révolution industrielle ?

OCTO’BIOME EXPO

Nous sommes déjà entrés dans une période de grandes mutations (raréfaction des ressources, changement climatique, robotique, big
data, intelligence artificielle…) et comme à chaque révolution industrielle, nos manières d’échanger, de produire, de consommer, de
nous déplacer, de créer de la valeur, changent.

En prenant le vivant comme modèle de résilience et de révolution adaptative permanente, le biomimétisme est un outil
d’innovation, d’accompagnement et d’accélération de la troisième révolution industrielle au service de la transition.
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Une expo itinérante pour aller à la rencontre d’une Nature 
inspirante, source d’innovations au service des piliers de la 
transition écologique et industrielle.

La proposition

Une expo-galerie clés en main sur le biomimétisme.

Réalisée pour l’événement Biomim’expo, et déjà déclinée sous forme de
livre, la galerie d’exemples d’innovations bio-inspirées est désormais
disponible hors des murs pour s’afficher en Hauts-de-France et s’offrir aux
publics, aussi bien professionnels, entrepreneurs, startupeurs, étudiants
ou citoyens.

L’OCTO’BIOME expo en Hauts-de-France sur le biomimétisme, c’est
une expo événement qui s’installe en Région Hauts-de-
France pour un mois, pour révéler une étonnante et insoupçonnée
galerie d’exemples d’innovations bio-inspirées.

Le postulat :
Le vivant a déjà connu 3,8 
milliards d’années de 
révolution continue, c’est un 
expert de l’adaptation et de 
la résilience, un modèle 
avéré pour les nouveaux 
enjeux de l’humanité.

OCTO’BIOME EXPO
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Une expo révélatrice et stimulante

L’innovation et la créativité viennent aussi souvent de la capacité à
interpeller, à révéler, à provoquer des associations d’idées. C’est ce que
provoque l’OCTO’BIOME Expo auprès de ses visiteurs, une immersion
dans le génie du vivant à s’adapter en continue, à être économe en
énergie, à travailler en réseaux, à créer des matériaux écoconçus, à
concevoir ses habitats …

Une expo qui montre et démontre le biomimétisme comme modèle, mais
qui est aussi un formidable outil de pédagogie et de sensibilisation à la
biodiversité, pour la montrer non pas uniquement comme un espace
fragile à protéger, mais aussi comme une bibliothèque de technologies et
une incroyable source d’inspirations, étonnante et surprenante.

La diversité des exemples interpelle, démontre la réalité du biomimétisme,
fait réfléchir hors cadre, et génère des idées.

OCTO’BIOME Expo agit 
comme un activateur 
d’idées, un teaser, une 
bande annonce qui livre de 
façon esthétique, 
pédagogique et 
démonstrative des idées et 
produits inspirés par le 
vivant.

OCTO’BIOME EXPO

< >
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Une première en France
Cette exposition itinérante sur le biomimétisme sera une première en
France, 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.

Une action menée en concertation et collaboration avec l’ADEME, la
Région Hauts-de-France et le Ceebios.

OCTO’BIOME EXPO



8

Le contenu
S’inspirer de la biodiversité pour innover, au
service de l’homme et de la planète.

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.

L’expo itinérante OCTO’BIOME proposée en
Région Hauts-de-France se nourrira des planches
pédagogiques de la Biomim’Galerie.

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.

OCTO’BIOME EXPO



La proposition narrative
L’OCTO’BIOME Expo invite à considérer le
vivant comme un modèle d’innovation et
d’adaptation aux service des enjeux de la
transition, écologique, énergétique, industrielle
et sociale.

Les exemples choisis viendront illustrer
comment la nature est source d’inspiration
pour 8 grands piliers et
domaines d’applications, liés aux
objectifs du millénaire et à la troisième
révolution industrielle (Rev3)
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OCTO’BIOME EXPO
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Comment l’aérodynamisme du bec du martin-pêcheur permet-il aux trains d’économiser de
l'énergie et de la vitesse.

ÉCONOM
ISER 
L’ÉNER
GIE

S’inspirer des feuilles de lotus pour des surfaces autonettoyantes sans utiliser de l’eau ou d’autres produits
chimiques.

Prendre exemple sur la méthode de déplacement des animaux marins pour créer un moteur à ondulation
économe en énergie.

Lutter contre la bombe énergétique de la climatisation en concevant des bâtiments à auto-
ventilation passive à la façon des termitières.

…

OCTO’BIOME EXPO



MATÉRIA
UX DU 
FUTUR

OCTO’BIOME EXPO

Un alter-cuir végétal qui pousse comme du mycélium.

La soie d’araignée, le matériau le plus performant du vivant, inspire de nouvelles fibres
textiles ultra robustes, antibactériennes et biodégradables.

Les secrets de l’adhésion du Gecko enfin dévoilés pour un adhésif sec et puissant
qui ne laisse aucun résidu.

S’inspirer des coraux pour inventer un nouveau bio-ciment d’origine naturelle.
…



ÉNERGIES 
ALTERNAT
IVES

OCTO’BIOME EXPO

Créer de l’énergie grâce à une nouvelle forme d’hydrolienne qui ondule comme une anguille.

Illuminer les villes grâce à la bioluminescence pour éclairer sans consommation d’énergie

Réduire le bruit des éoliennes grâce aux chouettes, championnes du vol furtif

Comment les réactions enzymatiques pourraient alimenter la maison de demain de façon naturelle ?

…



RÉSEAUX 
ET 
MOBILITÉ

OCTO’BIOME EXPO

Des GPS plus efficaces qui imitent les déplacements optimisés des fourmis.

L’orientation solaire naturelle des fourmis aide à concevoir de nouveaux systèmes
d’orientation économes en coût et en énergie.

S’inspirer des capacités d’adaptation du Blob pour la modélisation de réseaux
et la recherche neuronale.

…

Se déplacer en essaim tout en évitant les collisions grâce à l’étude des vols
d’étourneaux.



SANTÉ 
HUMAINE

OCTO’BIOME EXPO

Comment les piqûres de moustiques inspirent des aiguilles plus efficaces et
indolores ?

La super hémoglobine d’un ver marin au secours des grands brulés.

Rester musclé comme un ours en luttant contre l’atrophie musculaire.

Utiliser les capacités d’adhérences des mollusques marins pour créer une colle
chirurgicale naturelle et bio compatible.

…



RÉGÉNÉR
ER ET 
DÉPOLLU
ER

OCTO’BIOME EXPO

La mycoremédiation au service de la dépollution.

La phytoremédiation pour une chimie verte et dépolluante.

L’art régénératif au service de la préservation des coraux.

Des nurseries répliquent les habitats naturels pour des approches régénératives
de la biodiversité marine.

…



LA VILLE 
DE 
DEMAIN

OCTO’BIOME EXPO

Une canopée urbaine pour lutter contre les
îlots de chaleur.

S’inspirer des pétales et des fleurs pour concevoir
des ombrières passives.

Des villes perméables comme des éponges.

Un bâtiment bio inspiré capable de subvenir à
ses besoins énergétiques comme un arbre.

…



AGRICUL
TURE ET 
RÉSILIEN
CE

OCTO’BIOME EXPO

Brouiller les messages par dispersion de phéromones comme alternative naturelle aux pesticides.

Une microalgue comme pesticide naturel contre le mildiou.

La symbiose entre plante et champignon: duo gagnant pour la protection agricole.

…

Favoriser la polyculture et les interactions entre les plantes pour l’agriculture de demain.



La scénographie

L’OCTOBIOME Expo invitera le visiteur 
à parcourir les 8 grandes thématiques 

et découvrira 60 exemples 
concrets, illustrés et expliqués 
d’innovations bio-inspirées, tous plus 
surprenants les uns que les autres.

L’expo peut être parcourue en visite 
libre.

Chaque exemple peut-être découvert 
en 3 minutes de lecture.

Un îlot d’accueil expliquera l’expo et 
présentera les partenaires. 

OCTO’BIOME EXPO
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Zooms … OCTO’BIOME EXPO
ÉCONOMISER L’ÉNERGIESANTÉ HUMAINE RÉGÉNÉRER ET DÉPOLLUER
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Les lieux pressentis
(discussions en cours, suggestions 
possibles)

Euratechnologies

Université Catholique de Lille

OCTO’BIOME EXPO
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Vous pouvez aussi devenir 
lieu-partenaire en 
proposant d’accueillir l’expo. 
Contacter l’organisation



Ensait / La piscine

OCTO’BIOME EXPO

Les lieux pressentis
(discussions en cours, suggestions 
possibles)
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Vous pouvez aussi devenir 
lieu-partenaire en 
proposant d’accueillir l’expo. 
Contacter l’organisation

Le Campus lillois d'Arts et Métiers Sciences&Tech



La Chambre du Commerce et de L’industrie de Lille

OCTO’BIOME EXPO

Les lieux pressentis
(discussions en cours, suggestions 
possibles)

22

Vous pouvez aussi devenir 
lieu-partenaire en 
proposant d’accueillir l’expo. 
Contacter l’organisation



Rejoindre l’aventure

Vous pouvez vous associer à cette opération de 3 façons différentes, qui peuvent être combinées :

OCTO’BIOME EXPO
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Devenir lieu-partenaire

Devenir réseau-partenaire

Devenir sponsor-partenaire

Avant tout cette opération a besoin d’être financée.
Vous pouvez la soutenir en associant votre 
marque/structure/établissement et votre image à l’opération de 
communication et en profitant du coût réduit car mutualisé et 
partagé.

7.500 €HT 
Montant forfaitaire pour être associé à toutes les composantes 
de l’opération. Autres modalités ad hoc, nous contacter. 
OCTO’BIOME Expo est une opération liée à Biomim’expo mais 
distincte, nous contacter pour vous associer pour une approche 
globale.

Accueillez l’OCTO’BIOME Expo dans vos locaux !

Cette opération a aussi besoin de médias, de diffusion.
Associez-vous comme partenaire relais de cette 
opération de sensibilisation et de révélation pour aider à 
sa co-promotion.



Rejoindre l’aventure

Calendrier

OCTO’BIOME EXPO
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Appel à manifestation d’intérêt : à partir d’avril 2022
Réunion du premier collège partenaires : mai 2022
Finalisation de l’opération : juin 2022
Opération et communication : septembre 2022 



Rejoindre l’aventure

Conditions de réalisations :

- C’est une opération chorale. Il est 
donc nécessaire de boucler le co-
financement pour la conception, 
création, production et installation de 
cette exposition, dont le format 
exceptionnel est pour le moins 
exigeant.

- Peuvent s’associer à l’opération tous 
les acteurs alliés et engagés de la 
transition et de l’innovation qui 
souhaitent soutenir et 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 :

- Affichage de votre logo et mention sur les supports de l’exposition, à chaque étape.
- Mention et affichage lors de la campagne d’information et de promotion sur les réseaux 

sociaux

- Présence, valorisation, citation lors de l’inauguration de chaque étape de l’expo 
itinérante.

- Relations presse et opérations de relations publiques lors d’une étape de votre choix.

- Communication interne relayant l’opération, avec la possibilité d’inviter vos équipes et 
leurs familles pour des visites-découvertes guidées de la galerie.

- Prix spécial sur le livre de l’exposition.

Bénéfices :

OCTO’BIOME EXPO
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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 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.

A propos de 
Biomim’expo
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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.

NewCorp
Observer

Reviews & Alerts
Database & Repertory

Analysis & Reports

Biomim’expo
Biomim’Challenge

Biomim’Galerie
Le livre-Galerie
Biomim’Book

Adhoc

NewCorp
Productions

NewCorp
Tools

Biomim’Inside
Biomim’Scope
Biomim’Way
Biomim’Quiz

Biomim’Memory NewCorp
Explorer

Biomim’Invest
Innovation & Creativity

Ad hocNewCorp
Channels

biomimexpo.com
@biomimexpo

Biomim’expo TV
Flickr

LinkedIn

A propos de

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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A propos de

Innover pour une transition bio-inspirée



29

Ceebios est le centre d’études et d’expertises dédié au
déploiement du biomimétisme en France

Réseau national d’acteurs industriels, académiques et
institutionnels, Ceebios a pour objectif d’accélérer la
transition écologique et sociétale par le biomimétisme. Il
s’agit d’une démarche visant à considérer les stratégies
d’adaptation du vivant à son environnement comme le fruit
d’une recherche et développement de 3,8 milliards d’années
par essais-erreurs, et à s’en inspirer pour innover de manière
soutenable.

Le champ de cette « innovation responsable bio-inspirée »
s’étend des domaines technologiques (matériaux, formes,
procédés) aux thèmes, plus immatériels, du management, de
l’utilisation des ressources, de la coopération et des
performances collectives des organisations.

Convaincus que cette démarche est un formidable levier pour
accélérer la transition, nous agissons quotidiennement au
développement des projets, outils et acteurs, à l’interface des
secteurs académiques, institutionnels et privés sur
l’ensemble du territoire.

A propos du

Missions

FEDERER
Identification de 500 
acteurs sur le territoire 
national et collaborations à 
l’international (Europe, 
Japon, Etats Unis).

ACCOMPAGNER
Accompagnement de plus 
de 70 projets industriels –
de l’étude bibliographique 
au prototype préindustriel.

DÉVELOPPER LES 
MÉTHODOLOGIES
3 thèses et 1 Post doc

CONTRIBUER À LA 
FORMATION
Plus de 600 heures de 
cours et conférences.

COMMUNIQUER
Plus de 3000 apparitions 
presse et média

DÉMONTRER
Préfiguration de 
plateformes techniques et 
développement de 
démonstrateurs
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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

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

Marie Darul
Chargée de déploiement territorial – Région 
Hauts-de-France
marie.darul@ceebios.com
06 03 82 62 14

Hugo Bachellier, Chargé de mission 
Formation & Animateur interrégional
06 98 45 24 96

Olivier Scheffer
Directeur du développement

Kalina Raskin, Directrice Générale

Alexandre Devernnay
Chargé de mission OCTO’BIOME Expo 
Hauts-de-France
alexandre.devernay@supbiotech.fr
06 72 80 58 67

Mettre en œuvre le biomimétisme
www.ceebios.com

http://www.newcorpconseil.com/
mailto:alain.renaudin@newcorpconseil.com?subject=
http://www.biomimexpo.com/
mailto:marie.darul@ceebios.com
http://www.newcorpconseil.com/

