




BIOMIMICRY



NOS ATELIERS AUJOURD’HUI

Avec Tarik Chekchak (IFs) et Martin Serralta (IFs) 

Avec Tarik Chekchak (IFs), Estelle Cruz (CEEBIOS), Carlo Battisti (Living 
Future Institute)

Conférence-débat « Architecture Symbiotique » 
Avec Michael Pawlyn (Exploration Architecture)

Appréhender la complexité des villes

Les villes symbiotiques : d'un design durable à un design regénératif 11h15 - 12h15

 12h30 - 13h15

 14h - 16h







FOCUSLAB BIOMIMÉTISME IFS 



« ECOTONE »: INVENTONS LA MÉTROPOLE



Le Groupement ECOTONE, représenté par la Compagnie 
de Phalsbourg, vient d’être désigné lauréat de l’Appel à 
Projets «  Inventons la Métropole du Grand Paris » sur le 
site le Coteau à Arcueil. 

ECOTONE sera un pôle d’excellence du biomimétisme  et accueillera 82  000 m² de bureaux, hôtel, 
commerces et autres activités. Le biomimétisme et la biodiversité sont au cœur de la conception du projet

Le projet s’inscrit dans une démarche bas carbone en développant 
des solutions de productions locales d’énergie développées par 
ENGIE. Le mix énergétique développera des solutions de 
récupération de la chaleur, des panneaux solaires, des éoliennes 
urbaines ainsi que la valorisation des déchets par la méthanisation. Le 
smart-grid multi énergies sera reliée à la mobilité par la création 
d’une centrale multi énergie qui fournira de l’électricité, du biogaz et 
de l’hydrogène pour la mobilité de demain. 

ECOTONE, INVENTONS LA 
MÉTROPOLE



En partenariat avec l’IFs, Rte a exploré des pistes de distribution 
de l’électricité sur le territoire par le biomimétisme. L’objectif est 
de miser sur l’éco-conception face aux enjeux de la transition. 

RESEAU AVENIR !

Le réseau actuel de RTE a été dimensionné pour des acteurs aux rôles précis (producteurs / 
consommateurs) avec des flux majoritairement unidirectionnels, des producteurs vers les 
consommateurs.  

C’est un réseau structurant adapté a des moyens de productions centralisés à longue durée de vie. Il fait 
aujourd’hui face à la multiplication du nombre d’acteurs et d’usages du système électrique (production 
décentralisée renouvelable, consom'acteurs, nouveaux fournisseurs d’énergie.) et une révolution 
numérique permettant l’interaction entre ceux-ci et l’optimisation du réseau. 

Dans ce contexte multi-acteurs, comment rendre le réseau électrique de demain plus agile tout en 
garantissant transition énergétique, transition écologique et solidarité des territoires?

Crédit photo: Rte

Le challenge 



DES ESPECES INSPIRANTES
Le réseau mycélium vecteur de solidarité entre territoires 
Les mycéliums sont des filaments produits par les champignons. Grâce à ces réseaux, des sucres produits 
par les arbres qui ont le plus accès à la lumière sont "partagés" avec des arbres moins exposés. 
L’ensemble de la forêt bénéficie de cette dynamique. Des disparités régionales dans la production et la 
consommation d’énergies devront de même être compensées par des infrastructures rééquilibrant les 
flux. 

Champignon sur un sol forestier, crédit photo Egor-KamelevIllustration de Marianne Tricot.



DES ESPECES INSPIRANTES
 Les racines du buisson, modèle de maillage 
flexible.  

Des buissons montrent une remarquable 
plasticité de leurs réseaux de racines. Les 
plantes misent sur un réseau ramifié et léger 
lorsque les ressources sont dispersées. Au 
contraire il est moins ramifié si elles sont plus 
groupées. Sur ce modèle, imaginons localement 
des infrastructures modulaires et agiles 
permettant de faire évoluer le réseau en 
fonction du contexte. 

Illustration de Marianne Tricot.



DES ESPECES INSPIRANTES
Contrats symbiotiques temporaires locaux 
  
L’essentiel de la performance dans le vivant s’explique par les symbioses. C’est un partenariat mutuellement 
bénéfique aux deux parties qui peut être temporaire ou définitif. À l’échelle des réseaux locaux de production 
et de consommation d’électricité, de nombreuses symbioses temporaires sont envisageables car elles sont 
particulièrement adaptées à un environnement en rapide évolution.  

Le lichen est un exemple de symbiose entre une algue et un champignon, crédit photo Egor Kamelev. Illustration de Marianne Tricot.



EXPLORATION 

METHODE INSPIRATION

PROTOTYPAGE

RTE : PROJET FINAL RÉSEAU

Illustration de Marianne Tricot. Crédit photo Egor-Kamelev

Crédit photo : Big Bang Project.Crédit photo : Big Bang Project.



LE PROTOTYPAGE

Vue globale des inspirations biomimétiques pour le scénario « réseau avenir ».Crédit Marianne Tricot
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BIOMIMETIC CITIES
From sustainable to regenerative 

Design
Workshop

 11h15 - 12h30



INTRODUCTION TO 
BIOMIMICRY

Tarik Chekchak (IFs) & Estelle Cruz (CEEBIOS)



CONTRIBUTION OF 
EXPERTS

Carlo Battisti (Living Future Institute)



© 2009 Farshid Assassi, Courtesy of BNIM Architects

WELCOME



Instead of a world that is merely a less 
bad version of the one we currently have 
— we ask a simple and profound 
question— 

WHAT DOES GOOD LOOK LIKE?



CREATING A REGENERATIVE 
WORLD, TOGETHER.

IN THE WORDS OF 
BUCKMINSTER FULLER: 
Our goal is simple — To make the 
world work for 100% of humanity in 
the shortest possible time through 
spontaneous cooperation without 
ecological offense or the 
disadvantage of anyone. 



THE METAPHOR OF 
THE FLOWER
ROOTED IN PLACE AND YET:
Harvests all energy + water 
Is adapted to climate and site
Operates pollution free
Is comprised of integrated systems
Is beautiful



© 2014 International Living Future Institute

HEALTH & HAPPINESS MATERIALS

ENERGY

EQUITY BEAUTY

PLACE WATERPETALS
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DIVERT WASTED 
MATERIALS FROM 
THE LANDFILL
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THANK YOU!

https://living-future.org/
carlo.battisti@living-future.org

https://living-future.org/


REGENERATIVE 
DESIGN

With our special guest Michael Pawlyn
Conference-debate

 12h30 - 13h15





 16 July 1945 Image: United States Department of Energy



U.S. Department of Housing and Urban Development 16 March 1972



 10 October 2018 Image: David Holt, Flickr



















• Regenerative landscapes 

• Regenerative cities

• Regenerative buildings

Image courtesy of NASA

• Regenerative materials















Image ©  Stéphane Bidouze - Fotolia.com      Regenerative cities





















Image © Isageum wikimedia commons



      Regenerative buildings Image ©  Medium.com

























      Regenerative materials Image ©  Jeremy Young
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Chitosan structure by Neri Oxman© MIT Mediated Matter Lab





Image by Kristi McCluer
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 14h - 16hEMBRACING CITIES 
COMPLEXITY

With Tarik Chekchak (IFs) and Martin Serralta (IFs)
Workshop


