Mercredi 9 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le biomimétisme : s'inspirer de la nature pour innover durablement
Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard,
vous invite à suivre en direct sur le site du CESE, www.lecese.fr
mercredi 9 septembre 2015
à 14h30
la séance plénière du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE)
Interviendront lors de cette séance plénière :
Gilles Boeuf, conseiller scientifique auprès de la ministre de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie
Jean Jouzel, climatologue, membre du GIEC
Idriss Aberkane*, chercheur à Polytechnique, Ambassadeur de l'Unitwin/Unesco
Cette plénière sera précédée à 12h, d’un point presse
au CESE, 9 place d’Iéna, 75016 Paris

Sujet : Le biomimétisme : s'inspirer de la nature pour innover durablement
Le vivant a fait la preuve, en 3,8 milliards d’années, de son efficacité et de son adaptabilité.
L’homme a toujours cherché à imiter ses formes, ses matériaux ou ses procédés.
Aujourd’hui, grâce au développement des sciences et au moment de s’engager dans les
transitions écologiques et énergétiques, cette ambition se transforme. La précision de nos
outils d’observation, l’ouverture de nouveaux champs d’exploration, nous amènent à réaliser dans la nature des découvertes inattendues, à la fois efficaces et durables.
Le biomimétisme est le mot qui résume le mieux cette démarche nouvelle, qui propose de
s’inspirer de la nature pour innover de façon durable.
La section de l'environnement en dévoile les principaux axes et le potentiel en s’appuyant
sur des exemples concrets en France et dans le monde. Elle analyse le cadre de son développement et propose des solutions pour assurer la mise en réseau et la diffusion du biomimétisme.

Patricia Ricard
Rapporteure de cette étude sur le biomimétisme, Patricia Ricard, est présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Personnalité qualifiée au CESE, elle est Vice-Présidente de la section de l'environnement et membre de la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Depuis 1991, elle préside et anime les « Mardis de l’Environnement », un cycle de conférences mensuelles à Paris, lieu d’échanges entre experts et acteurs de l’environnement, qu’elle a créé avec la
journaliste M.P Cabello.
Elle est administratrice ou membre de nombreux organismes publics ou associatifs : Terres Australes
et Antarctiques Françaises, Parcs Nationaux de France, WWF France…

L’Institut océanographique Paul Ricard
L’Institut océanographique Paul Ricard est une association, créée en 1966 par Paul Ricard et Alain
Bombard, pour faire connaître et protéger la mer. Présidé par Patricia Ricard, il dispose sur l’île des
Embiez d’un Centre de recherche et d’une équipe permanente de scientifiques.
Ses travaux, qui lui ont valu un Grand Prix de l’Académie des Sciences, s’inscrivent dans une
démarche de développement durable qui prend en compte la mer comme valeur écologique et
économique d’un bien commun à préserver, à gérer et à restaurer. L’information et la sensibilisation
du public aux grands enjeux environnementaux constituent l’autre mission de l’Institut
océanographique Paul Ricard

EN 2016, L’INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE PAUL RICARD FÊTE SES 50 ANS D’ACTIONS POUR
FAIRE CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA MER. IL RESTE L’UN DES RARES ORGANISMES QUI BÉNÉFICIENT D’UN MÉCÉNAT PRIVÉ EN MATIÈRE D’OCÉANOGRAPHIE.

(*) Consulter la vidéo d’Idriss Aberkane sur le biomimétisme :
http://www.lecese.fr/content/3-questions-idriss-aberkane-chercheur-ambassadeur-delunitwinunesco
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