RECHERCHE-ACTION-TRANSMISSION

BIO-INSPIRATION
CULTURELLE & SOCIÉTALE

Le Territory Lab (TYL) , c’est quoi ?
Le TYL est un projet expérimental
issu de l’hybridation d’un ancrage et
de deux approches :
LE TERRITOIRE…
L’ancrage universel à toute forme de vie.

LE BIOMIMÉTISME...
L’art de s’inspirer de 3.8 milliards d’années
d’évolution du vivant.

LES DYNAMIQUES COLLABORATIVES...

INDIVIDUS

ORGANISATIONS

L’art de créer avec l’enthousiasme de
l’intelligence collective.

La question qui dynamise le TYL :

Quelles stratégies inspirées du vivant pour
accompagner des transitions territoriales et
organisationnelles régénératives ?
A qui s’adresse le TYL :

Des organisations de tout type : institutions,
entreprises, collectivités et société civile…
autour des enjeux territoriaux de la transition
écologique et sociale.

TERRITOIRES

Inspirations

LE TERRITOIRE

LE VIVANT

« La question n’est pas de savoir combien de temps vous allez

« Le premier objectif de la gouvernance est

rester là où vous êtes, ou si vous vous apprêtez à en partir – tout au

« Le vivant est un concept qui met l’accent sur nos

d’apprendre à vivre ensemble et à gérer

long de votre vie ce sera la même histoire : le lieu dans lequel vous

interdépendances, et qui permet de travailler pour le

paciﬁquement la maison commune ; d’y assurer les

vivez est vivant, et vous faites partie de sa vie. Qu’elles sont alors

bénéﬁce de nos relations avec les écosystèmes, sans

conditions de la survie, de la paix, de l'épanouissement

vos obligations à son sujet, quelle est votre responsabilité vis-à-vis

opposer a priori et toujours les intérêts des humains et

et de l'équilibre entre l'humanité et la biosphère. »

du fait que ce lieu vous accueille et vous nourrit . Qu’est ce que

ceux de la “nature”. »

vous allez faire concrètement pour lui rendre la pareille ? »

Baptiste Morizot

Peter Berg

Pierre Calame

LES DYNAMIQUES COLLABORATIVES
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens

« La conﬁance est le ciment de la

réﬂéchis et engagés puisse changer le monde.

vie. C'est le principe fondamental

D’ailleurs, cela a toujours fonctionné ainsi. »

qui maintient toutes les relations. »

Margaret Mead

Stephen Covey

De quoi parle-t-on ?
RECHERCHE ACTION
TRANSMISSION (RAT)
Processus collaboratif de recherches dans lequel il y a une action
délibérée de transformation de la réalité ; recherches ayant un
triple objectif : agir dans le la réalité, produire des connaissances
concernant ces transformations et enﬁn les transmettre de
manière pédagogique aﬁn de restituer les apprentissages et de
les enrichir de manière dynamique.
La spéciﬁcité de la RAT porte sur :
L’énonciation de postulats qui guident les recherches. Il
s’agit de questions ou de points d’ancrage conceptuels
qui permettent une mise en mouvement collective.
La constitution d’un « collectif chercheur ». Un groupe
diversiﬁé d’individus et/ou organisations qui vont à la fois
apporter des connaissances, expérimenter des
éléments de méthodes dans leur système et permettre
de les modéliser.
Des axes d’expérimentations terrain, couplés à la
création d’éléments pédagogiques de transmission.

LES DYNAMIQUES
COLLABORATIVES
L’intelligence collective et la facilitation
proposent des postures et processus qui
permettent de créer les conditions d’une
conﬁance renouvelée, propice au courage
nécessaire pour inventer des solutions
nouvelles à la complexité de notre monde, en
replaçant les communs au centre de nos
dynamiques.

De quoi parle-t-on ?
LA BIO-INSPIRATION

LE VIVANT
Corolaire du mot biodiversité, qui, par son sufﬁxe
Bio du grec ancien βίος, bíos (« vie ») nous parle
de l’ensemble de la diversité du vivant.

Si aujourd’hui, le mot biodiversité a pris
une dimension technique, le vivant
ouvre un champ culturel qui exprime la
richesse des formes, des matériaux et
des stratégies systémiques que la vie à
créé pour évoluer.

C’est un terme qui propose de rassembler
tous les êtres vivants – humains et autres
qu’humains - dans un récit commun : celui
de l’habitabilité partagée de notre monde.

Le lien au vivant dans le TYL est une
inspiration indispensable pour
garantir la santé commune des
êtres vivants, des sociétés et des
écosystèmes territoriaux.

C’est à la fois une philosophie, une approche
scientiﬁque et une méthodologie pour s’inspirer de
modèles biologiques et concevoir des innovations
régénératrices et respectueuses de l’environnement.
Dans le TYL nous explorons deux dimensions :

Une dimension culturelle de “ménagement” (prendre soin) et de trajectoire
souhaitable de la transition sociale et
écologique du territoire.
Une dimension d’aménagement
“régénératif” des écosystèmes sociaux
et écologiques du territoire.

Pour ce faire, nous prenons appui sur :
Les “dynamiques vitales”, les étapes clés du cycle
de vie des organismes vivants.
Exemple : Exister, croître, se stabiliser, disparaître
Les “principes du vivant”, des principes
émergents du vivant qui sont invariants, quel que
soit le contexte.
Exemple : Se connecter aux ﬂux de matières,
d'énergies et d’information est un principe
universel
Les conditions environnementales et sociales,
sorte de règles de jeu qui encadrent le potentiel
régénératif de nos actions d’humains.
Exemple : Veiller à ne pas dépendre de manière
excessive d’éléments extraits de la croûte terrestre
Les solutions fondées sur la nature, qui
permettent de voir émerger des infrastructures et
aménagements qui soutiennent des stratégies
régénératives.

Le Territoire, comment ?

LA VISION
Dans le TYL, le territoire est considéré comme un
système vivant, un socio-écosystème singulier et
universel, qui relie local et global.
Il possède un nom, une morphologie originale, un cadre
naturel dans lequel s’exprime l’action de l’homme et une
gouvernance. Il peut être perçu comme une « partie de la
terre appropriée » qui permet à ses populations un
sentiment d’identité et d’appartenance.
L’hypothèse du TYL est que le territoire est l’échelle
appropriée pour la transition sociétale, qui, est elle –même
une opportunité pour faire culture et cohésion sur le
territoire. Le TYL pose aussi le postulat qu’il n’y a pas de
transitions écologiques et sociales abouties sans ancrage
territorial, sans lien à la terre.

Le VIVANT ne peut s’exprimer sans ancrage dans
des milieux de vie : des territoires.
Le territoire et les espaces permettant les dynamiques de vie
(terrestres et aquatiques) sont des ancrages et une condition
commune pour une relation équilibrée et un dialogue fécond
entre les humains… et avec les autres vivants.

LA BIO-REGION
Le concept de Bio-région est une réalité physique et
un récit collectif qui nous invite à faire dialoguer dans
nos imaginaires et actions les 4 sphères suivantes :

La géographie
L’eau (les rivières)
Les autres qu’humains
Les humains et leurs systèmes
Le TYL porte l’intuition que la notion de
bio-région est une opportunité pour
favoriser de nouvelles coopérations
territoriales au service des transitions.

A quoi sert le TYL

POUR DES TERRITOIRES
Comment une dynamique de régénérescence territoriale co-construite par
les acteurs peut-elle favoriser leur évolution vers des pratiques portées par
les principes inspirés du vivant ?

Le Tyl sert à explorer la question suivante :

Comment des stratégies issues du vivant, ancrées dans les
territoires, peuvent-elles concrètement revitaliser nos
modèles et systèmes humains et favoriser ainsi des
transitions écologiques et sociales régénératives du vivant ?
Et à :

Capitaliser leurs savoirs en termes de bio-inspiration
Faire émerger des stratégies souhaitables de transition écologique et sociale
Structurer des collectifs territoriaux rassemblant entreprises / collectivités / société
civile / habitants qui coopère pour la transition de leur territoire
Faire évoluer leur gouvernance territoriale de manière inclusive

Rassembler des acteurs – organisations - porteurs de savoirs
et de pratiques sur l’inspiration du vivant en lien avec les
enjeux sociétaux et culturels.
Faciliter une dynamique collaborative qui permet : la
capitalisation et l’hybridation des savoirs des acteurs-organisations. Ainsi que des expérimentations territoriales et
organisationnelles nouvelles.
Modéliser et transmettre des savoirs concrets et
pédagogiques pour faciliter la transition écologique et sociale
des organisations et territoires.

POUR DES ORGANISATIONS
(collectivités /entreprises / société civile)
Capitaliser leurs savoirs en termes de bio-inspiration
Progresser dans leur trajectoire de transition écologique et sociale
Mieux s’ancrer dans leur territoire à travers un engagement local lié à la transition
écologique et sociale

Comment des organisations portées par une culture du vivant
peuvent-elles faciliter des dynamiques territoriales régénératives ?

Concrètement le TYL produit quoi
UN PROCESSUS COLLABORATIF
En tant que recherche-action-transmission, le TYL produit un corpus de connaissances
pédagogiques, de communs – savoirs / éléments de langages / processus /méthodes /
outils - qui puisse être utile dans le développement régénératif des systèmes humains :
organisations et territoires.
Pour ce faire, il désigne un processus collaboratif annuel de séminaires qui met en
mouvement le collectif chercheur, les partenaires et le cercle coeur dans une co-construction de l’une feuille de route composée :
De parcours de formation
À ce jour : la Focus Lab biomimétisme territorial (4 jours) et le parcours numérique
“S’inspirer du vivant pour des territoires résilients” (5x2,5h).
D’expérimentations méthodologiques terrain : dans des organisations et sur des
territoires
Ex : Stratégie d’ancrage territorial d’une entreprise / Approche bio-culturelle du projet
de transition écologique et sociale d’un territoire.
De programmes de capitalisation
À ce jour : Collectif chercheur “Qu’est-ce qui rend un territoire Vivant - en Biovallée”.
De productions pédagogiques
À ce jour : Manuel méthodologique “s’inspirer du vivant pour des territoires
résilient” / Pensée collective “Territoire Vivant”.
La feuille de route 2022 du Territory Lab est en cours d’élaboration.

Gouvernance du Territory Lab
Le TYL va expérimenter une gouvernance à 3 cercles complémentaires :

CERCLE PARTENAIRES
Soutien éthique et stratégique
Les partenaires se composent d’organisations qui sont intéressées par l’impact
potentiel du TYL ainsi que les connaissances produites par son développement.
Elles n’ont pas d’objectifs directs d’expérimentations ou de capitalisations.

CERCLE COLLECTIF
CHERCHEUR
Partie-prenante active
Le collectif chercheur se compose d’organisations et
d’individus qui apportent un territoire d’expérimentation et/ou
un savoir en lien à la bio-inspiration.
Son rôle consiste à la fois à expérimenter les éléments de méthodes du TYL et à
permettre de les modéliser.
Sa spéciﬁcité porte sur le fait qu’il hybride 3 dimensions :
Des organisations porteuses de savoirs et de pratiques ;
Un collectif de penseurs - philosophes du vivant ;
Des territoires d’expérimentations.

CERCLE COEUR
Pilote des communs
IFs : Institut des Futurs souhaitables, une école de la réinvention.
Ceebios : Centre d’études & d’expertises et Réseau d’acteurs industriels & académiques national.
Ils accélèrent la transition écologique & sociétale par le biomimétisme.
Pikaia : Agence de conseil - métamorphose et résilience des organisations par la bio-inspiration.

Cercle PARTENAIRES

Cercle COLLECTIF CHERCHEUR

Cercle CŒUR

Comment rejoindre le Territory Lab
Que vous souhaitiez intégrer la recherche-action-transmission
ou simplement avoir des informations, contactez-nous :
biomimTerr@territory-lab.com

Inscription à la newsletter du TYL :
https://territory-lab.com/newsletter/

