
Lancement du 1er réseau polynésien de Biomimé5sme



Naturellement Intelligent  
 

Réseau polynésien de 
Biomimé6sme 

 
Vision et lancement

Plonger	dans	l’intelligence	de	la	nature		-	Innover	&	designer	par	biomimé9sme	
Offrir	un	nouveau	niveau	d’explora9on	et	de	compréhension	de	la	nature	polynésienne	–	s’en	inspirer	pour	développer	des	
innova9ons	remplies	«d’intelligence	naturelle	»	(Biomimé9sme). 
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Lina Huan  - Cellule opérationnelle de Tahiti Fa’ahotu 

Francois BRIANT -  Ingénieur en Physique et  Informatique – former IBM Distinguished Engineer, Architect & CTO  

 



Agenda

Ø Accueil	de	Tahi,	Fa’ahotu	
Ø Le	biomimé,sme	

§ Qu’est-ce	que	c’est	–	comment	ça	marche	?	
§ Exemples	polynésiens	
§ Ac,ons	du	réseau	polynésien	et	perspec,ves	

Ø Témoignages	de	sou,en	
Ø Vecteurs	de	succès	
Ø Ques,ons	et	discussion	



UNE	AMBITION,	LA	POLYNÉSIE	FRANÇAISE	



Le biomimé6sme – qu’est-ce que c’est ?
Le biomimétisme consiste à innover, en s’inspirant du vivant pour tirer parti des solutions et inventions produites 
par la nature. Discipline en forte croissance et à haut potentiel, elle est au cœur des stratégies d’innovation des 
entreprises et des villes, car au cœur de la nouvelle révolution industrielle et sociétale en cours.  

Systèmes	Matériaux	 Procédés	Formes	



Le biomimé6sme – comment ça marche ? 

Choisir un challenge 
Personnes 
impliquées, critères 
et contraintes 
contextuelles.	

Explorer comment la 
Nature a résolu des 
challenges similaires. 
=> Nature et bases de 
données. 

Brainstormer et 
déveloper des idées de 
design, émulant les 
fonctions et stratégies  
de la Nature. 

Evaluer et 
améliorer ce 
design. Optimiser 
les meilleures 
idées. 

Documenter & 
partager la meilleure 
solution avec les 
décideurs et futurs 
utilisateurs. 

     Illustra6on par des exemples inspirés de la Nature Polynésienne



Les ambi6ons de notre réseau polynésien de  
biomimé6sme  

Fédérer - Cartographie des acteurs du biomimétisme en Polynésie, animation de Groupes d’Innovation 
Stratégique 
 
Accompagner - Ateliers de créativité, mise en relation, études, co-encadrement de projets d’innovations  et 
de R&D 
 
Former - Contribuer aux formations - introduction au biomimétisme (entreprises, université, enseignants) – 
Relais de formation métier 
 
Communiquer - Conférences, relais dans les médias, co-production de publications et vidéos  
 
Démontrer - Lieu d’exploration et de démonstration - dynamique créative collaborative, transdisciplinaire et 
trans-sectorielle - Incubation de projets, basée sur la mutualisation d’espaces (laboratoires, lagon, …) et de 
savoir 
 
Innover et Rechercher - Workshop clients de formation, d’exploration et de design - Co-encadrement de 
stages, de post-doc et de thèses 
 

        Créer de nouveaux métiers – contribuer au développement 
économique 



Un exemple polynésien

Matériau de 
construction non 
polluant, permettant 
formes variées, 
capture lumière ?	

Le corail ouvre de 
multiples horizons: 
consomme le CO2, 
formes adaptées, 
coopérations, atolls... 

Comment recréer un 
processus de 
développement de 
matériaux en imitant 
le corail.  

Optimiser et 
valider le procédé, 
protéger (brevets) 
 
 

Partager et valider 
les différents usages 
possibles – tester - 
déployer 
 

        Le corail : une source d’inspira6on infinie





Observa(on	du	corail:	de	bonnes	et	
de	mauvaises	surprises	–	pourquoi	?	

Biomimicry	Taxonomy:	
•  Fabriquer	/	Assembler	

•  Assembler	des	cristaux	
•  Construire	

•  Protéger		
•  Soigner	/	réparer		
•  An,-biofouling	
•  Température	

•  Coopérer	
•  Alimenta,on	polype	<->	algue	



Exemples	de	solu(ons	inspirées	du	Corail	:	
	
•  Formes	/	Design	(variété	de	formes	)	=>	Capta,on	lumière	–	dissipa,on	chaleur			

	
•  «	Matériaux	»	de	Construc9ons:	

•  Restaura,on	/	régénéra,on	du	récif		-	BIOROCK	
•  Matériaux	(ciment	naturel)		-	CALERA	(procédé)	

•  Systèmes	:		sociologique	(cohabita,on)	-	collabora,f	(protec,on	-	neUoyage	...)	

•  Effets	«	collatéraux»	posi9fs	:		réduc,on	C02	(calcifica,on)	–	régénéra,on	des	
écosystèmes	coralliens	–	prise	de	conscience	

•  Applica9on	aux	îles	floUantes	et	hôtels	polynésiens	-	impact	sur	la	pêche	-	
permaculture	

•  Usage	dans	des	ateliers	clients	-	simple	à	observer	en	plongée	et	très	varié	en	types	
de	biomimé5smes		

Mammifères	marins	(dauphins,	baleines,	…)	–	Requins			
	
•  même	approche	..	
•  domaines	d'inspira,ons		:	communica,on	(mul,fréquence,	sonar,	...)	-	mouvement	

(puissance,	vitesse,	orienta,on,	...)	–	capteurs	/	senseurs	–	matériaux	…	





SAS Pacific Biotech

  

 

 
 Biopolymères marins polynésiens comme agents anti-biofilm? 

Population bactérienne limitée ou peu diversifiée : Pourquoi? 

Deux hypothèses: a) Métabolites secondaires (agents anti-microbiens): >250 
       b) Exopolysaccharides (EPS) 

Algues Coraux Poissons 



Nos ac6ons en cours – macro plan 2017-2020

•  Lancement	du	réseau	Polynésien	de	biomimé9sme	

•  Ac9ons	ini9ées	par	les	membres	fondateurs	:	
•  Iden,fica,on	des	exper,ses	disponibles	et	volontaires	(tous)	
•  Forma,on	aux	méthodologies	(membres	fondateurs	et	équipes	projet)	(F	Briant	/	B	Costa)	
•  Projet	pilote	plongées	à	thèmes	(corail	…)		(F	Thibur)	
•  Projet	pilote	recherche	CRIOBE	–	Corail	(Lae,,a	Hédouin	/	Antoine	Puisay)	
•  Prépara,on	de	sessions	d’innova,on	et	de	design	pour	clients	interna,onaux		(Tahi,	Fa’ahotu)	
•  Projet	îles	floUantes	-	contribu,on	au	design	par	biomimé,sme	(F	Briant)	
	
=>	mise	à	disposi9on	d’une	plateforme	de	services	pour	le	développement	de	nouveaux	projets,	la	
forma9on	et	la	créa9on	de	nouvelles	entreprises	u9lisant	le	biomimé9sme	

	
•  Communica9on	et	marke9ng	des	workshops	clients	pour	2018	–	Octobre	2017	à	Paris	

•  Bilans	réguliers	et	plan	de	croissance	pour	2019	–	2020	



Perspec6ves - valeur ajoutée poten6elle
q Créa9on	de	nouveaux	mé9ers,	complétant	ceux	des	chercheurs,	professeurs,	architectes,	ingénieurs,	

techniciens,	moniteurs	de	plongée	(…)	déjà	présents,	par	des	profils	nouveaux	de	bioingénieurs,	architectes	et	
développeurs	(objets	intelligents),	chef	de	projets,	consultants,	testeurs,	…	

q Créa9ons	de	nouvelles	ac9vités	économiques		
q pour	les	entreprises	actuelles	(plongée,	partenaires	de	TahitFa’ahotu,	clients	interna,onaux,	tourisme,	…)		
q créa,on	de	nouvelles	entreprises	(services	à	haute	valeur	ajoutée)	/	Start-up.		

q Valorisa9on	addi9onnelle	de	la	Nature	et	de	la	Culture	Polynésienne	–	Transla,on	des	exper,ses	et	des	
«	pépites	naturelles	»	vers	de	nouveaux	domaines	d’applica,ons	et	d’usages,	peu	présents	en	Polynésie.	
q Design	et	développement	pour	l’ingénierie,	l’automobile,	l’aéronau,que,	l’énergie,	l’architecture,	…	
q Nouveau	curriculum	de	forma,on	et	de	«	développement	professionnel	durable	»	
	

q Créa9on	d’un	nouveau	type	de	tourisme	(«	voyages	d’études	»),	focalisé	sur	la	combinaison	«		Mo,va,on,	
Inspira,on,	Innova,on	»	des	équipes	dirigeantes,	de	R&D	et	d’innova,on	de	grandes	entreprises	-	Tourisme	
durable	&	innovant.	



Témoignages

	
•  Frederic	Thibur	–	Plongée	/	Eleuthera	
	
•  Lae,,a	Hédouin	&	Antoine	Puisay	–	Recherche		/	CRIOBE	
	
•  Alexandrine	Wan	–	Tourisme	Durable	
	
•  Kalina	Raskin	–	CEEBIOS		&	MA	Dupouey	-	Région	Nouvelle-Aquitaine	
	



Frederic	Thibur		
Directeur	forma5on	
Eleuthera	-	Moniteur	
de	plongée.	
	
Créateur	de	
Naturaldiver	Ins,tute	
Project.	



Vecteurs de succès
•  Fonc9onnement	en	réseau	(modèle	collabora9f)	basé	sur	l’ouverture	et	le	

partage	de	savoir,	entre	les	membres	–	Règles	claires	de	Propriété	
Intellectuelle	et	de	Valorisa,on	–	Faciliter	ce	partage	par	des	inves,ssements	
et	des	projets	clients.	

•  La	mul9disciplinarité	est	une	composante	essen,elle	de	notre	succès.	
Personne	ne	peut	être	expert	de	tous	les	domaines	concernés	(Biologie,	
Chimie,	Physique,	Maths,	Architecture,	méthodologies	de	design,	
développement	et	test	de	systèmes	complexes,	sociologie,	organisa,ons	…)	

•  Défini9on	de	projets	ambi9eux,	mais	réalistes	-	Premiers	résultats	visibles	
en	6	à	9	mois.	Créa,on	et	valoriza,on	d’assets	–	publica,ons.	

•  Recrutements	de	jeunes	prêts	à	se	former,	à	innover,	à	voyager,	à	partager	
leur	Nature,	ouverts	à	la	coopéra,on	mul,disciplinaire,	tout	en	restant	basés	
en	Polynésie	

•  Apprendre	rapidement,	de	ses	succès	et	de	ses	erreurs	–	Ce	réseau	est	
ouvert	aux	cri,ques	(construc,ves),	aux	idées	et	aux	conseils	de	tous	ses	
membres	ac,fs.		


