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COMMUNIQUE DE PRESSE
Biomimétisme, l’innovation nature !
Conférence annuelle d’Alterre

Dijon, le 16 janvier 2017 – Alterre Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de ses partenaires, organise
sa journée annuelle de conférences et tables rondes le mardi 17 janvier à partir de 9h, à l’Hôtel de Région, à
Dijon.
Tout le fonctionnement de notre société et de nos activités humaines repose sur l’exploitation des
ressources naturelles. Celles-ci subissant des pressions sans précédent, nous recherchons des moyens
d’être moins destructeurs, moins polluants, plus économes, plus respectueux. Et si nous prenions
exemple sur les trésors d’intelligence que la nature a développé au cours de ses milliards d’années
d’évolution ? Le monde animal et végétal est déjà source d’inspiration pour des industriels, des architectes
et des designers en quête d’innovation. En témoignent l’invention du velcro inspiré de la fleur de bardane ou
la conception d’un bâtiment d’après les principes de la termitière. Au-delà de ces inventions technologiques,
et pour rendre nos activités plus compatibles avec les limites de la biosphère, le biomimétisme est aussi
porteur de solutions organisationnelles telles qu’utiliser les déchets comme ressources, ne pas épuiser ses
stocks de ressources mais les renouveler, ne prélever que le nécessaire sans gaspiller, coopérer et se
diversifier, se fournir localement.
Pour changer de regard sur les relations entre l’économie et le vivant, pour alimenter la réflexion sur les
modalités d’une économie plus circulaire, et mettre en lumière les solutions innovantes que la nature nous
inspire, une dizaine d’intervenants s’exprimeront sous forme de conférences ou autour de tables rondes,
parmi lesquels : Emmanuel Delannoy, directeur de l’Institut Inspire, Philippe Bihouix, auteur de « L’Age des
low tech » (Editions du Seuil, 2014) et Kalina Raskin, du CEEBIOS.
Plus de 200 inscrits d’horizons divers sont attendus pour ce rendez-vous régional annuel qui, au-delà du
partage de connaissances, accorde une large place au dialogue et aux échanges d’expériences et constitue
un espace de rencontres privilégié pour les participants.

Alterre Bourgogne-Franche-Comté est l’agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable, une
association loi 1901, soutenue principalement par l’ADEME, le conseil régional et la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
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