
En partenariat avec
l’Institut des Futurs souhaitables

un Atelier du Vivant créé par

Biomimétisme territorial
Ou comment réinventer le développement et  
l’ancrage local en s'inspirant du vivant

Session 3 - les 2 et 3 Juillet 2020

Découvrez le biomimétisme territorial 
depuis l’expérience du projet de territoire 
de transition Biovallée situé entre les fronts 
rocheux du Vercors et la rivière Drôme. 

Apprécier comment un territoire peut s’inspirer du vivant 
par le biomimétisme pour réussir sa transition. Pour ceci, 
vous irez à la rencontre des acteurs élus, entreprises et 
citoyens qui font de la transition de la Vallée de la Drôme 
une réalité. Le biomimétisme vous sera proposé comme 
un outil d’analyse. 

Participez à une exploration de la diversité des liens 
culturels liant l’humain et ses paysages, à travers des 
témoignages croisés liés au projet Biovallée.



territory-lab.com

Postulats de l'approche biomimé-
tique des territoires

Le biomimétisme est l'art de s'inspirer du 
vivant et d'imiter ses principes pour inno-
ver de façon soutenable et éthique.

Cadre de la master-class
Travailler vos solutions à votre problématique, se 
baser sur des projets concrets, profiter d’experts dans 
le domaine : tels sont les objectifs de cette master-
class qui se déroule dans une dynamique 
d’intelligence collective et de synergie professionnelle.

Pour qui ?
Agents et élus de la fonction publique territoriale et 
des agences de l’état / Responsables d’entreprises 
ancrées dans un territoire / Employés de bureaux 
d’études et centres de recherche sur l’urbanisme, la 
biodiversité, l’adaptation au changement climatique / 
Consultants / Étudiants.

Sujets abordés 
Apprendre du vivant pour réconcilier sur 
un territoire biodiversité, innovation et 
économie. 
Raison d’être territoriale : favoriser 
l’émergence de futurs souhaitables - Les 
principes du vivant au service du terri-
toire - Métabolisme territorial, enjeu 
crucial de la transition - Infrastructures 
protectrices et régénératrices des 
services écosystémiques - L’approche 
intégrée systémique et solidarités territo-
riales. 

En résumé 
3 formats de participation pour explorer 
une nouvelle approche du territoire

Une découverte active du projet Biovallée

Des acteurs du territoire de la Vallée de 
la Drôme : paysans, chercheurs, natu-
ralistes, développeurs

Un expert du Biomimétisme : Tarik 
Chekchak

Des processus d’intelligence 
collective

Un système humain 
est par essence socio-
écologique

Les organisations 
humaines sont des 
systèmes vivants 

L'ancrage territorial 
culturel et naturel est 
un levier puissant de 
développement 



Tarik Chekchak
Directeur du Pôle biomimétisme de l’Institut des Futurs souhaitables 
(IFs), et ancien directeur Sciences et Environnement de l’Equipe Cous-
teau. Il est l’un des pionniers en France du biomimétisme et chef 
d’expéditions polaires depuis 20 ans.

Elisa Dumay
Formation en sociologie, production artistique et culturelle, éducation populaire. Elle a 
fondée De l’aire, une plateforme culturelle et urbaine portée sur l'aménagement des 
territoires, pour un espace public partagé, créatif et coopératif, au service de la 
fabrication du commun.

Thierry Geffray
Eleveur de brebis, paysan-agriculteur-chercheur, anciennement élu local. Un profil 
atypique !   Voyageur, cofondateur de l’Ecole de la Nature et des Savoirs. Ancien 
Président de la Communauté de Communes du Diois et co-fondateur du projet de 
territoire Biovallée. 

Olivier Massicot
Consultant, développeur stratégique et conseiller sur les dynamiques de transitions 
collaboratives des organisations et des territoires. Ancien responsable pédagogique du 
centre écologique des Amanins en Drôme et co-fondateur du Territory Lab.
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Sabine Girard
Chercheure de l’INRAE sur la question des transitions écologiques et 
ex- élue du village de Saillans (1300 habitants). Elle a animé le projet 
de recherche européen SPARE sur l’inclusion des habitants dans la 
gestion de leur rivière (dont un cas d’étude sur la rivière Drôme)



Immersion : 2 jours les jeudi 2 juillet à partir de 12h00 
jusqu’au vendredi 3 juillet 17h00
Incluant la rencontre des acteurs du territoire, la confé-
rence et la master-class. 
Tarif particuliers et associations : 350 € HT 
Tarif entreprises et collectivités : 550 € HT
Incluant les frais pédagogiques, les transports et les 
repas. Pour l’hébergements, nous contacter.
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Programme

Jeudi 2 juillet 
Arrivée à 12h00 en vallée de la Drôme
Accueil et mise en perspective des 2 jours avec
Tarik ChekChak et Olivier Massicot.
Mise en perspectice de la notion de  biomimétisme 
territorial à travers une journée d’itinérance à la 
découverte d’une partie de la vallée de la Drôme et 
de son projet de territoire Biovallée.
Premiers apports théoriques soutenus par 
l’expérience du territoire.
Rencontre d’Elisa Dumay, Thierry Geffray et Sabine 
Girard.

En fin de journée à 18h30 - Conférence publique 
participative sur le thème «ce qui rend un territoire 
vivant». Intervenants en cours de définition.

Vendredi 3 juillet 

Travail en intelligence collective avec le biomiméti-
tienTarik Chekchak et Olivier Massicot du 
Territory Lab.
Découvrir et développer une grille de lecture 
d’application biomimétique au territoire. Travail sur 
les enjeux des participants.
Fin le vendredi 3 juillet à 17h00 avec transfert vers 
Valence TGV.

Conférence publique 
le 2 juillet de 18h30 à 21h30
Lieu : En cours de validation
Tarif : gratuit  

Master-Class 
Le vendredi 3 juillet de 9h00 à 17h00 
Lieu en cours de validation en Vallée de la Drôme
Tarif particuliers et associations : 200 € HT 
Tarif entreprises et collectivités : 400 € HT
Incluant les frais pédagogiques et le repas du midi. 

3 formats de participation

Inscriptions 
contact@territory-lab.com

Pour les tarifs, n’hésitez pas à nous contacter pour évaluer avec vous le prix juste.


