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Le Bureau du CESE, au cours de sa réunion du mardi 27 mai 2014, a adopté l’étude « Le bio-
mimétisme : s’inspirer de la nature pour innover durablement ». La préparation de cette étude 
a été confiée à la section de l’environnement qui a désigné Patricia Ricard du groupe des per-
sonnalités qualifiées, comme rapporteure.

Puis, conformément à la demande de la section, le bureau du CESE du 9 juin 2015 a donné son 
accord pour la transformation de l’étude en rapport et avis.

Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/  a donc rendu un 
avis en séance plénière le 9 septembre 2015.

Marie Claire Cailletaud et Pierrette Crosemarie, conseillères du groupe de la CGT, ont parti-
cipé aux travaux de la section. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Le biomimétisme : s’inspirer de La nature pour innover durabLement

L’avis 

S’inspirer de la nature et du vivant 
pour créer, produire est une démarche 
aussi ancienne que l’humanité. Le 
biomimétisme  consiste à observer et 
à reproduire les propriétés essentielles 
d’un ou plusieurs systèmes biologiques 

pour mettre au point des formes, des 
matériaux, des procédés à la fois inno-
vants et durables. La conception du 
biomimétisme défendue dans l’avis est 
celle d’une démarche d’innovation 
durable au service de la transition éco-

logique. C’est donc un levier pour la 
préservation de la biodiversité mais 
aussi pour un renouvellement des acti-
vités industrielles et agricoles.

Les propositions essentielles de l’avis 

Après s’être attaché à définir les 
termes et à préciser ce qu’est le bio-
mimétisme, l’avis fait le constat qu’un 
cadre est en place en France pour 
développer les innovations mais que 
le potentiel économique reste encore 
difficile à évaluer.

Les propositions sont donc les 
suivantes :

•	 donner de la visibilité au biomimé-
tisme en définissant les termes, en 
recensant les activités biomimé-

tiques, en structurant et en péren-
nisant le réseau mis en place par 
le CEEBIOS, centre européen 
d’excellence en biomimétisme de 
Senlis ;

•	 lever les obstacles aux applications 
du biomimétisme, c’est-à-dire 
créer les conditions d’un dévelop-
pement des pratiques biomimé-
tiques en agriculture, développer 
la permaculture et la micro agri-
culture dans les espaces contraints, 
ouvrir des espaces pour l’innova-

tion en architecture biomimétique, 
améliorer la recherche développe-
ment en biomimétisme ;

•	 ancrer le biomimétisme dans le 
paysage éducatif  : développer 
l’observation de la nature à l’école, 
promouvoir le biomimétisme dans 
l’enseignement supérieur ;

•	 progresser vers la durabilité en 
développant les analyses du cycle 
de vie, en renforçant les liens entre 
biomimétisme et biodiversité.
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Déclaration de la CGT

S’inspirer de la nature, du vivant pour 
créer, produire est une démarche 
ancienne. L’originalité de la concep-
tion défendue dans l’avis sur le biomi-
métisme présenté par la rapporteure 
est de s’inspirer du vivant pour contri-
buer à une planète durable. 

Il s’agit d’observer, d’extraire des  
connaissances des systèmes vivants, 
de la nature, ce que les avancées tech-
nologiques permettent de façon 
renouvelée pour étudier, comprendre 
les stratégies d’adaptation et d’optimi-
sation de la matière, de l’énergie et de 
l’information qui ont été privilégiées 
au cours du temps. Le biomimétisme 
s’inscrit dans l’économie de la connais-
sance. Il s’attache à la fois aux formes 
présentes dans la nature, aux procédés 
utilisés par le vivant et aux 
écosystèmes.

La CGT apprécie cette démarche 
d’innovation durable, moteur possible 
de développement industriel de notre 
pays tout en étant vigilante sur l’effec-
tive durabilité des innovations, cer-
taines pouvant avoir un impact envi-
ronnemental ou social élevé. Il ne 
s’agit pas de produire bioinspiré, dans 
un contexte social dégradé et d’en-
voyer la production à l’autre bout de 
la planète. Le biomimétisme requiert 
une vision globale, systémique des 

enjeux ne sacralisant pas la nature et 
tenant compte de l’intervention de 
l’homme sur l’environnement au 
cours du temps.

Concernant les propositions de l’avis 
nous voudrions mettre l’accent sur 
deux points :

•	 les conditions d’une amplification 
de l’effort de recherche fondamen-
tale qui supposent des choix en 
particulier budgétaires différents 
de ceux opérés ces dernières 
années au niveau de l’état et le 
besoin de transversalité entre dis-
ciplines et entre établissements. 
Cela s’oppose à la mise en compé-
tition des universités, des territoires 
et appelle au contraire à des coo-
pérations plus importantes et à 
l’intensification des liens entre les 
différents acteurs ;

•	 les conditions d’une transforma-
tion de l’appareil productif  sur le 
moyen terme impliquent une intel-
ligence collective pour limiter 
l’usage des énergies fossiles, des 
matières premières, une revalori-
sation du travail humain pour des 
innovations, intégrant pleinement 
les enjeux environnementaux. 
D’ores et déjà, quelques acteurs 
industriels sortent d’un système de 

fonctionnement linéaire, d’une 
hyperspécialisation pour dévelop-
per des complémentarités et réu-
tiliser des outils et des infrastruc-
tures dans un contexte différent, 
voire concevoir un système circu-
laire où chaque matière, énergie, 
action produite par une entité sert 
à une autre dans le système.

Lors des auditions des exemples par-
ticulièrement intéressants d’écologie 
industrielle nous ont été donnés avec 
des échanges de matières, d’eau ou 
d’énergie permettant une réduction 
significative des matières premières 
consommées, s’inspirant des systèmes 
naturels. Toutes les filières industrielles 
sont potentiellement concernées par 
le biomimétisme dans une combinai-
son formes, procédés, systèmes. Cela 
implique une attention particulière 
portée aux questions de formation des 
salariés.

L’avis nous invite donc opportuné-
ment à « réapprendre à apprendre de 
la nature ».

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 168 – Ont voté 
pour : 168.
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