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EXECUTIVE SUMMARY 
 
À travers ce mémoire de recherche, je souhaite transmettre un message positif d’espoir et 

d’ouverture. 

Le biomimétisme est un domaine que j’ai découvert pour la première fois il y a quelques 

années, à tout hasard, en naviguant sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur un extrait d’une 

audition diligentée par le CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental) et menée par 

Idriss Aberkane, un scientifique et conférencier français alors peu connu des médias et du 

grand public. Cet extrait m’a totalement passionné, de fil en aiguilles je me suis mis à me 

documenter sur le sujet, avec la soif d’en savoir plus et de comprendre de nouveaux concepts 

et de nouvelles applications de ces découvertes, cette appétence m’a guidé vers les travaux 

de Janine Benyus, Gunter Pauli, Gilles Bœuf… et beaucoup d’autres ! 

 

L’objet de ce mémoire est de traiter le sujet du biomimétisme et plus particulièrement, ce 

qu’il peut apporter à notre économie et à nos méthodes et processus production, de 

distribution et de consommation. Je m’intéresse ici tout particulièrement aux différences 

entre notre économie traditionnelle et l’économie basée sur la connaissance - dont le 

biomimétisme y joue un rôle central - qui aujourd’hui stimule beaucoup de débats au sein de 

la communauté scientifique et économique et même politique du monde entier. 

 

La notion de biomimétisme existe depuis toujours, dès l’époque où les Hommes s’inspiraient 

de la Nature afin de concevoir ou d’améliorer des techniques ou des objets. Toutefois, c’est 

en Septembre 1997 avec le livre Biomimicry : Innovation Inspired by Nature que Janine Benyus 

ouvre la voie vers le concept de biomimétisme. Elle en définit le cadre, les conditions et 

propose des applications parfois surprenantes, s’inspirant du génie de la nature pour 

améliorer significativement les performances de nos produits et services mais également leurs 

impacts sur l’environnement. Ce faisant, elle propose un motif scientifique et technologique 

valable  visant à sauvegarder la biodiversité. Ces découvertes ont permis de faire le premier 

pas vers la création de politiques publiques tournées vers le biomimétisme afin de mettre en 

place des solutions durables ainsi que vers l’incitation aux entreprises de profiter de ce 

gisement de connaissance infini qu’est la nature en réadaptant leurs modèles économiques 

et de production.  
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GLOSSAIRE 
 
 
La bio-inspiration : approche créative basée sur l’observation des systèmes biologiques. 
 
La biomimétique : coopération interdisciplinaire de la biologie et de la technologie ou 
d’autres domaines d’innovation dans le but de résoudre des problèmes pratiques par le biais 
de l’analyse fonctionnelle des systèmes biologiques, de leur abstraction en modèles ainsi 
que le transfert et l’application de ces modèles à la solution. 
 
La bionique : discipline technique qui cherche à reproduire, améliorer ou remplacer des 
fonctions biologiques par leurs équivalents électroniques et/ou mécaniques. 
 
Le biomimétisme : philosophie et approches conceptuelles interdisciplinaires prenant pour 
modèle la nature afin de relever les défis du développement durable (social, 
environnemental et économique). 
 
Ratio de bio-capacité : Ce que nous consommons comparé à l’ensemble des ressources que 
la planète peut renouveler en une année. Si ce ratio est négatif, alors nous consommons 
davantage de ressources que ce que la Terre produit en 1 année. 
 
Bioéconomie : approche économique des comportements biologiques  
 
R&D : Recherche & Développement, désigne l’ensemble des activités ayant pour but 
d’améliorer la technologie d’un bien ou service. 
 
High-tech : De l’anglais « haute technologie », désignant un produit ou service à technologie 
de pointe. 
 
Mémoire vive (RAM) : La mémoire informatique dans laquelle les informations sont 
traitées, stockées puis effacées par un appareil informatique. 
 
Économie circulaire : Modèle économique à dimension systémique.  
 
Super-cavitation : La super-cavitation a été étudiée par l’Armée Russe pour la création de 
torpilles pouvant aller à plus de 300k/h sous l’eau (torpilles shkval). Elle consiste à créer une 
bulle d’air sous l’eau autour d’un objet afin d’en augmenter sa capacité de vitesse. 
 
Anthropocène : Caractérise l'ensemble des événements géologiques qui se sont produits 
depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème 
terrestre. 
 
Zoonoses : Maladies infectieuses des animaux vertébrés transmissibles à l’être humain. 
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INTRODUCTION 
 
« Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur » écrivait Léonard de Vinci 

au XVIème siècle. À travers les âges les Hommes ont toujours su que les réponses aux 

problèmes auxquels ils faisaient face se trouvaient dans la Nature. La découverte du curare, 

l’aviation, l’insonorisation acoustique, la médecine, le sonar, la robotique, l’aérodynamique 

ou encore nos écrans numériques : c’est par l’étude de la Nature que nous avons pu mettre 

au point toutes ces innovations. Pourtant, depuis le 19ème siècle et sous l’impulsion de la 

révolution industrielle, l’Homme moderne semble avoir mis de côté l’étude du génie de la 

Nature au profit de l’exploitation directe de la nature et de ses rares ressources fossiles. 

L’attrait du gain économique à court terme a de ce fait causé des impacts significatifs sur le 

monde dans lequel nous vivons : réchauffement climatique, pollution des sols et océans, 

assèchement des fleuves et rivières, incendies ravageurs, perturbation des habitats naturels 

et des cycles de migrations de nombreuses espèces, perturbation des courants océaniques… 

La Nature est une bibliothèque que nous avons préférée brûler plutôt que lire. Or la richesse 

d’un livre se trouve non pas dans son papier, mais dans ses lettres. C’est de la connaissance 

que nous, Homo Sapiens ou « Homme qui sait », pouvons espérer retrouver notre harmonie 

avec la Terre qui nous accueille. Cette nature est la chose la plus durable que nous 

connaissons, elle ne pollue pas ni ne produit de déchet. Cette nature fait de la R&D depuis 

près de 4 Milliards d’années et a très certainement déjà rencontré tous les obstacles que nous 

rencontrons nous-même, ainsi elle a non seulement trouvé des solutions, mais les a 

également optimisées avec le temps ! 

 

Ce mémoire a pour objectif d’établir des pistes de recherche afin de rendre l’économie 

mondiale plus durable. Il établit les liens entre économie traditionnelle et économie de la 

connaissance : comment résoudre la contradiction mathématique entre le désir d’une 

croissance économique infinie et des matières premières finies ?  

Enfin, il sera question de définir le concept de biomimétisme et d’en expliquer le cadre afin 

de savoir si oui ou non il constitue une alternative crédible au changement de paradigme vers 

une économie basée sur la connaissance et l’innovation tirée du vivant. En somme, ce travail 

vise à répondre à la problématique suivante : « Le biomimétisme peut-il nous permettre de 

bâtir une économie plus durable ? » 
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CADRE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE 
 
Afin de définir les concepts-clé de la recherche, le cadre théorique de la recherche est là afin 

de définir quelles en sont les théories, les données et chiffres clés ainsi que les auteurs 

centraux du sujet. Le cadre théorique propose également une justification scientifique des 

éléments avancés. 

 

L’ÉCONOMIE 

 

Selon Larousse, le mot « Économie » renvoie à l’ensemble des activités d’une collectivité 

humaine relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Adam 

Smith – philosophe et économiste écossais du XVIIIème siècle - quant à lui, nous explique ceci : 

« Nous n’attendrons pas notre dîner de la bienveillance du boucher, du marchand de vin ou du 

boulanger, mais bien de la considération qu’ils ont leurs propres intérêts. Nous nous adressons 

non pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, nous ne leur parlerons pas de nos besoins, mais 

de leurs intérêts. ». 

 

En quelques mots, le principe qui sous-tend la définition de l’économie est celui de la gestion 

des ressources allouées, qu’elles soient rares ou communes, ainsi que la rentabilité. L’objectif 

sous-jacent est de consommer un minimum de matière en vue d’en retirer un maximum de 

profits. L’économie le plus souvent désignée comme une partie des comportements humains, 

qui essaie de satisfaire des besoins complexes et illimités au moyen de ressources tangibles 

rares et limitées. 

 

 Historiquement, l’économie a su évoluer au travers des âges, constituant comme la base 

principale des relations interpersonnelles des hommes. Au néolithique, les Hommes 

s’échangeaient principalement des savoirs comme des sites de pêche, des zones de cueillette 

comestibles ou bien l’art de fabriquer des outils ou du feu.  

 

À mesure que l’Homme progressa dans ses savoirs et savoir-faire, émergea alors la production 

de biens plus complexes comme des alliages de métaux, des vêtements, ou des outils. Ces 
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biens n’étaient pas accessibles tels quels dans la Nature, ils résultaient d’un savoir-faire qui 

les rendaient plus rares et en augmentaient aussi la valeur. Du simple troc, l’économie évolua 

alors au fil des époques en des échanges de biens et de services plus ou moins complexes, 

servant à satisfaire un ou plusieurs besoins de la part du consommateur.  

 

 

 

 

 
Les trois temps de la valse économique 

 

Comme le montre le circuit économique ci-dessus, autrement appelé « valse à trois temps », 

le concept d’économie repose sur trois étapes-clés toutes reliées et interdépendantes les unes 

des autres. Voici plus en détails chacune de ces étapes :  

 

- Le temps de la production : 

Prenons la définition claire de Jean-Paul Piriou, « La production est à l’origine de l’activité 

économique. Elle est la source des biens et services, mais aussi des revenus (salaires, 

profits…) dont la dépense doit permettre l’achat des produits. ». En d’autres termes, 

l’activité de production correspond à la transformation de biens ou services initiaux en 

biens ou services finaux portant une valeur ajoutée. Les produits ou services initiaux qui 

sont alors détruits ou consommés dans le processus de production sont appelés 
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« consommation intermédiaires » (matières premières, facteur travail, facteur capital, 

ressources naturelles, temps etc..). 

 

Au travers des consommations intermédiaires et du processus de production, le bien ou 

service final produit contient alors la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, obtenue en 

déduisant les consommations intermédiaires de la production, compte alors comme 

source de revenus pour l’agent de production, ainsi c’est ici que réside la création de 

richesse du producteur. 

 

- Le temps de la répartition : 

Une fois la valeur ajoutée créée durant le processus de production, ce surplus est alors 

réparti entre les principaux acteurs qui l’ont produite (les facteurs de production) et 

devient ainsi un revenu. Dans l’économie traditionnelle que nous connaissons, ce surplus 

se traduit en salaires pour les travailleurs salariés et en profits pour les entreprises.  

 

Cette richesse ainsi répartie permet aux individus d’obtenir des revenus leur octroyant 

ainsi une capacité de consommation, elle permet également aux entreprises de rémunérer 

ses dirigeants et actionnaires au travers de dividendes, ainsi que d’allouer à l’entreprise 

une capacité d’investissement supplémentaire. 

 

Dans notre système économique actuel, les entreprises sont également taxées sur leur 

production au travers d’un impôt. L’État facilitant la création de richesse de par la qualité 

du service public, de ses infrastructures et des transports qu’il met à disposition des 

citoyens. 

  

- Le temps de la consommation : 

Enfin, dernier temps de la valse économique, celui de la consommation. Selon William 

Beveridge « la fin matérielle de toute activité humaine est la consommation », 

définition très intéressante puisqu’elle replace la consommation comme activité ayant 

un impact de destruction à plus ou moins court terme sur l’utilisation de biens 

matériels. 
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Les revenus dont disposent les ménages constituent le pouvoir d’achat et servent à 

consommer. Le sociologue et économiste français Alfred Sauvy disait que le but de 

l’économie n’était pas le travail, mais la consommation. En effet, c’est par cet acte que 

les besoins individuels des Hommes sont satisfaits au travers de la destruction de biens 

ou de services (ainsi que de la valeur ajoutée qui y a été introduite). En outre, la 

consommation désigne la partie des revenus des individus qui est immédiatement 

utilisée et donc pas épargnée. Plusieurs facteurs agissent sur la consommation comme 

le pouvoir d’achat, l’offre, la concurrence, le climat économique et politique, la 

mondialisation etc...  

 

Dans l’ensemble, nous avons une activité de création de valeur (production), une activité de 

répartition des richesses et enfin une activité de destruction de valeur (consommation).   

 

Ressources rares et besoins illimités  

 

Selon A. Silem « l’économie s’intéresse-donc à la façon dont les hommes s’organisent pour 

satisfaire leurs besoins dans un monde de rareté de ressources ». On remarque qu’il est fait 

fréquemment mention de la rareté des ressources naturelles primaires que peut nous fournir 

l’exploitation de la nature. A. Silem poursuit « la nature ne fournit pas gratuitement et en 

quantité illimitée tout ce dont les hommes ont besoin. Les hommes doivent travailler et 

s’organiser pour maîtriser la nature ». 

 

Cette notion de « maîtriser la nature » paraît bien difficile en tant que telle, quand on sait que 

la nature dont nous parlons existe depuis des centaines de millions d’années avant l’apparition 

de l’Homme, et sera probablement toujours présente des millions d’années après l’extinction 

de celui-ci. Pour autant, dans ces mots on y perçoit l’importance et la nécessité d’une certaine 

« adresse » avec laquelle il faut utiliser et prélever les ressources dans la nature. La 

temporalité de la nature et la nôtre n’étant pas les mêmes, si nous voulons jouir de ressources 

en quantité suffisante pour satisfaire une demande croissante, il est alors nécessaire voire 

critique de travailler à optimiser nos méthodes de production et de conception de nos biens, 

sans quoi nous courrons vers un épuisement total de ladite ressource, qui pourrait bien mettre 

des centaines de milliers d’années à se renouveler naturellement. 
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Le besoin est un manque ou un sentiment de privation, il est également une pièce majeure de 

l’économie puisqu’il constitue la principale raison de la production. Ces besoins sont classifiés 

par catégories qu’ils soient élémentaires (voir Annexe 3) ou bien secondaires, qu’ils soient 

individuels ou bien collectifs. 

 

Pour autant, on parle de besoins illimités car dans une société aussi évoluée que la nôtre, on 

remarque qu’à chaque fois qu’un besoin est satisfait (il est question ici de besoins secondaires, 

pas élémentaires), il diminue en intensité jusqu’à complètement disparaître et un autre besoin 

apparaît. Ceci crée une chaine infinie qui consiste en l’émergence systématique d’un nouveau 

besoin à mesure que les besoins existants sont satisfaits.  

 

 

 
Schéma du dilemme économique : Ressources rares et besoins illimités. 

 

 

 

 

À quoi ressemblerait l’économie dans un monde où les matières premières y seraient 

illimitées ?  
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Selon P-A Samuelson dans son ouvrage L’Économique, « « Quoi », « comment » et « pour qui » 

produire ne constitueraient pas des problèmes si les ressources étaient illimitées, si une 

quantité infinie de chaque bien pouvait être produite ou si les besoins humains étaient 

complètement satisfaits...  

Il n'existerait pas de biens économiques, c'est-à-dire de biens relativement rares, et il n'y aurait 

plus guère lieu d'étudier l’Économique, ou « l’art d'économiser ». Tous les biens seraient des 

biens libres, comme l'air ou l'eau. ». 

 

 

Nous y comprenons donc que la notion même d’économie n’existe uniquement du fait que 

les matières premières sont des ressources finies et non renouvelables. Comme l’indique P-A 

Samuelson, l’économie ne peut exister uniquement du fait de la rareté d’un bien pouvant 

satisfaire un besoin, car si tous les biens peuvent être produits en quantité illimitée, alors il 

n’y aurait plus lieu de marchander pour se les procurer, ainsi toute la chaine de l’économie 

production, distribution, consommation serait-alors renversée. Ceci est donc une condition 

primaire à l’économie. 

 

 

Dans ce cas-là, serait-il possible pour un état ou un pays tout entier de produire 

suffisamment de biens afin d’atteindre un niveau où l’offre serait tellement omniprésente que 

la demande s’estomperait d’elle-même ? Quels sont les liens entre offre et demande, qui 

régissent l’économie ? 

 

Un premier élément de réponse nous est apporté par P-A Samuelson, qui nous indique 

« Cependant, même la plus riche de ces nations, les États-Unis, devrait être des centaines de 

fois plus productive qu'elle ne l'est présentement si elle devait assurer à chaque individu un 

niveau d'existence aussi élevé que celui dont jouissent de nos jours un petit nombre de 

privilégiés. ».  
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Il poursuit, « Il semble que les niveaux de production plus élevés remorquent invariablement 

des niveaux de consommation plus élevés. Le public, a l'impression qu'il « a besoin » de 

chauffage à vapeur, d'eau courante, d'éducation, de cinéma, de radio et de télévision, de livres, 

d'autos, de voyages, de musique (de telle ou telle catégorie), de vêtements à la mode, etc. ». 

 

Il semblerait-donc d’après P-A Samuelson qu’il existe un lien très fort entre offre et demande, 

si bien que plus l’offre se développe et se diversifie, plus la demande qui en résulte s’élargit. 

L’émergence de nouveaux biens de consommation entraine ainsi indubitablement 

l’émergence de nouvelles pratiques de consommations. Ces « nouveaux besoins » n’ont rien 

à voir avec les besoins primaires, impératifs de l’existence. 

 

Compte-tenu de la croissance démographique mondiale et du fait que les besoins des 

Hommes sont illimités, il nous faut absolument prendre conscience de la dimension centrale 

que prend notre activité économique de production mais également son impact sur 

l’environnement. Nous extrayons de notre sol et de nos océans des ressources qui se sont 

accumulées pendant des millions d’années à un rythme très lent, tellement lent qu’il nous est 

même difficile de l’imaginer à notre échelle humaine. 

 

La prise de conscience de ceci me rappelle deux citations célèbres qui, à mon sens, résument 

à merveille le carrefour historique sur lequel nous nous trouvons aujourd’hui. La première 

vient du bien connu écrivain Isaac Asimov qui disait : « une civilisation qui produit beaucoup 

de connaissances mais peu de sagesse est vouée à l’extinction ».  

 

Sommes-nous en train de courir à notre propre perte ? Sommes-nous bel et bien conscients 

que nous consommons bien plus que ce que la Terre peut nous offrir ? 

 

Enfin, Alanis Obomsawin, disait également « Lorsque le dernier arbre aura été coupé, le 

dernier poisson pêché et la dernière rivière polluée. Quand respirer l’air sera écœurant, […] 

vous saurez que l’argent ne se mange pas » 

 
 
 
 



 16 

LA CONNAISSANCE 

 

L’idée même de la connaissance semble être connue de tous et évidente pour tout un chacun, 

pour autant il est nécessaire d’en comprendre les nuances et la profondeur. 

Prenons cette métaphore : la connaissance est comme un chemin sur lequel nous nous 

avançons. Sur ce chemin nous y trouvons des pierres plus ou moins grosses, que nous avons 

appelées informations. Si nous poursuivons notre avancée sur le chemin, nous trouverons 

d’autres pierres, parfois insignifiantes ou parfois monumentales.  

Somme toute, la connaissance est un ensemble d’informations, qui misent ensembles créent 

un savoir. L’information quant à elle est stérile, et toute seule se révèle bien souvent d’une 

piètre importance. 

 

Les trois types de connaissances : 

 

Pour aller plus loin, Jacques Tardif (1992) présente les trois types de connaissances issues de 

la psychologie cognitive, à savoir : 

 

- Les connaissances déclaratives qui constituent le savoir théorique (comme des faits, 

des lois, des règles ou des principes). Ces connaissances sont statiques et nécessitent 

l’ajout d’autres connaissances pour les traduire en action. 

- Les connaissances procédurales qui constituent les procédures et la connaissance du 

« comment ». Les connaissances procédurales résultent en la somme de 

connaissances déclaratives, nécessaires à la réalisation précise d’une action. Elles 

nécessitent de la pratique pour arriver à les maitriser. 

- Les connaissances conditionnelles, ou connaissances stratégiques, qui permettent 

d’identifier le contexte ou le moment dans lequel une action peut être effectuée.  

 

Selon Roger de Ladurantaye, Professeur à l’Université de Sherbrooke, l’union de ces différents 

types de connaissances apporte un pouvoir dans l’action. Nous sommes finalement experts si 

nous savons adapter notre discours (connaissance déclaratives) et notre savoir-faire 

(connaissance procédurales) au contexte (connaissance conditionnelle). Voir Annexe 1 
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La connaissance est prolifique 

 

Maintenant que nous en savons plus sur la connaissance elle-même, il s’agit de savoir 

comment cette connaissance peut-elle entrer au service de l’économie, et plus largement au 

service de l’Homme.  

 

« Comme la connerie, la connaissance est infinie », c’est ainsi qu’Idriss Aberkane démarre son 

travail sur la connaissance et introduit la première propriété de la connaissance, à savoir 

qu’elle est infinie. 

 

Selon lui, la connaissance potentielle est infinie et double tous les sept ans. C’est à dire qu’en 

l’espace de sept ans et un jour, la quantité - et non la qualité - de toutes les connaissances 

créées à l’échelle mondiale est supérieure à la quantité de connaissances créées depuis les 15 

000 dernières années. Il s’agit donc-là d’une croissance exponentielle qui existe depuis la 

révolution industrielle. Seulement, à cause de cette prolifération de la connaissance mondiale, 

le monde rencontre un problème : nous produisons beaucoup plus de connaissances que nous 

pouvons en livrer. C’est pourquoi les états et gouvernements du monde entier mais également 

les entreprises et universités recherchent des méthodes afin de mieux transférer la 

connaissance.  

Enfin, l’avenir de notre économie mondiale appartiendra sans nul doute à ceux qui sauront 

faire circuler la connaissance à la fois mieux et plus vite puisque selon Idriss Aberkane, si la 

connaissance est le nouveau pétrole, les flux de connaissances (knowledge flow) sont les 

nouveaux pipelines. 

 

À la suite de la publication de ses articles Idriss Aberkane a suscité diverses réactions parmi 

les médias grands public et la presse scientifique. Certaines critiques mettant en avant le 

théorème de Cantor lui ont été adressées, stipulant que la connaissance ne pouvait pas être 

infinie. 

Il argumente alors ses dires en mettant en avant le fait que tout théorème constitue une 

connaissance, et qu’il est connu depuis 1927 que la collection des théorèmes démontrables 

dans toutes les mathématiques est infinie.  

 



 18 

Il complètera en écrivant : « Par un sophisme bien connu, ces personnes essaient de réfuter A 

en proposant B alors qu’aucun lien n’existe entre A et B. Le théorème de Cantor (« B ») précise 

qu’aucun ensemble ne peut être en bijection avec l’ensemble de ses parties, aucun lien avec 

l’affirmation de ce que la connaissance est infinie (« A »). Il existe en mathématique des objets 

appelés Catégories Propres, plus vastes que les ensembles, dont la Catégorie Ens est un 

exemple, et ces objets recèlent tous des connaissances potentielles infinies ». 

 

Cela change tout, car nous savons que les matières premières ne sont pas finies, mais la 

connaissance, elle, est infinie. Donc en basant notre économie sur les matières premières, 

nous observons une contradiction mathématique inévitable entre croissance infinie et 

matières premières finies. Or si nous basons notre croissance économique sur la 

connaissance, il n’y a plus de contradiction entre croissance infinie et connaissance qui est 

infinie aussi. 

 

La connaissance est collégiale 

 

Une deuxième propriété de la connaissance réside dans le fait qu’elle soit collégiale. Cette 

propriété a très bien été illustrée par un entrepreneur américain à succès qui a créé le 5ème 

site internet le plus visité au monde : Wikipédia ! (Voir Annexe 2) 

Jimmy Wales a débuté sa carrière professionnelle en tant qu’entrepreneur du porno, puis à 

l’âge de 45 ans, décide de changer de vie pour des raisons de santé. Il décida alors de se 

tourner vers une nouvelle activité avec pour idée de concurrencer l’Encyclopædia Universalis ! 

 

À l’époque, d’autres entrepreneurs s’étaient essayés à la chose puisque Bill Gates, alors 

l’homme le plus riche du monde, avait également lancé Encarta une entreprise proposant une 

encyclopédie en ligne que plus personne n’utilise aujourd’hui. 

 

Un ami à lui vint alors lui conseiller d’utiliser une nouvelle technologie émergente appelée le 

« Wiki », comprenez des pages collaboratives en ligne ouvertes à tout le monde sur lesquelles 

n’importe qui peut apporter une contribution, et que les Prix Nobel pourront relire le cas 

échéant afin de contrôler l’exactitude du contenu. Jimmy Wales n’était pas très emballé par 

cette idée, mais alors à cours d’options valables et forcé d’innover, il lance le projet et obtient 
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en 6 mois pas moins de 25 000 pages. Depuis, Wikipédia a connu le succès que nous lui 

connaissons. Il a même été prouvé en 2007 que Wikipédia était presque aussi fiable que 

l’Encyclopædia Britannica en ce qui concerne les articles scientifiques.  

 

La connaissance est collégiale et chacun en possède une partie. Idriss Aberkane parle de 

« miroir brisé » en évoquant la vérité absolue, et poursuit en disant que chacun d’entre nous 

en possédons un morceau, il y a donc lieu de la partager en groupe plutôt que de la garder 

pour soi. C’est à dire de construire l’éducation de demain autour du groupe plutôt que de 

l’individu. Ainsi, du fait de la croissance exponentielle de la connaissance, il est capital pour 

notre système éducatif que l’expertise ne soit plus individuelle et que notre modèle scolaire 

qui date du XIXème siècle évolue.  

 

Après avoir présenté les différentes propriétés de la connaissance à savoir son caractère infini 

et sa collégialité, il s’agira maintenant de présenter le concept d’économie de la connaissance, 

une notion d’intérêt relativement récent mais qui existe depuis des milliers d’années… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cité de Badgad au IXème siècle, lieu de rassemblement de la communauté scientifique et philosophique 

de l’époque. Badgad était alors la capitale mondiale des mathématiques (de l’arabe « al-jabr » qui 

devint « algèbre ») et de l’astronomie. 
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L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE 

 

« Imaginez une économie dont la ressource est infinie » 

 

D’un point de vue historique, l’économie de la connaissance est la première forme d’économie 

qui a existé. En effet, les hommes échangeaient des savoirs comme la maitrise du feu, les sites 

de cueillette ou les périodes migratoires bien avant d’échanger des biens matériels, des 

services. 

Selon Chris Lorenz, « on voit mal comment on pourrait présenter l’économie de la 

connaissance comme des idées nouvelles étant donné qu’elles sont connues des Européens 

« civilisés » depuis plus de deux siècles et demi ». D’ailleurs nous nous sommes définis nous-

même comme une espèce qui échange de la connaissance : Homo Sapiens, littéralement 

Homme Sage ou Homme qui sait. 

Toutefois ce concept a connu une renaissance avec l’avènement de nouvelles technologies 

comme les NTIC (Nouvelles Technologies d’Information et de Communication), les biotechs 

ou encore la Silicon Valley.  

 

Selon Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet, dans leur rapport de la commission sur l’économie 

de l’immatériel remis au Ministère de l’Économie et des Finances en 2006, « Qu’on en juge. Il 

y a trente ans, être un leader de l’industrie automobile, c’était avant tout s’imposer par des 

critères techniques, par exemple les caractéristiques de la cylindrée. Aujourd’hui, c’est la 

marque, le concept, le service après-vente ou le degré ́ de technologie intégrée dans les 

véhicules qui font, dans ce secteur, la réussite industrielle. » 

 

La prise de conscience de cette économie a eu lieu en 1977, aux États-Unis sous la présidence 

de Jimmy Carter, où il évoquait la crise énergétique qui frappait de plein fouet les économies 

de l’Occident.  Il eut alors ces mots « Si nous indexons le dollar sur les matières premières, son 

potentiel est grand mais limité. Si nous indexons le dollar sur la connaissance, alors son 

potentiel est infini ». Alors visionnaire à l’époque, Jimmy Carter pressentait les limites et les 

dangers d’une économie basée sur les matières premières et ouvrit alors un nouveau 

paradigme dans lequel la connaissance serait l’épicentre. 
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Plus tard, en 1984, Steve Jobs, CEO d’Apple rencontre François Mitterrand, Président de la 

République française et affirme que « le logiciel est le nouveau baril de pétrole », voici-là une 

nouvelle allusion à l’économie de la connaissance, ou au changement d’une économie basée 

sur les matières premières vers une économie basée sur la connaissance car un logiciel c’est 

du développement, une architecture, des brevets, bref de la connaissance ! 

Aujourd’hui Apple possède une trésorerie de la taille du PIB d’un pays, et l’homme le plus 

riche du monde n’est pas un « pétro-monarque » mais Jeff Bezos, CEO d’Amazon et 

entrepreneur de la tech suivi par Bill Gates, un magnat du logiciel lui-aussi. 

 

Enfin, un excellent exemple de l’application réelle de l’économie de la connaissance est celui 

de la Corée du Sud. À l’après-guerre, la Corée du Sud était un pays extrêmement pauvre, son 

sol est pauvre en matière premières et en richesses. Depuis les années 1950, l’économie 

coréenne n’a cessé de croitre jusqu’à, aujourd’hui, exporter 20% plus que la Fédération de 

Russie, et ce avec 3 fois moins d’habitants et 171 fois moins de territoire. Mais comment est-

ce possible ? 

La Corée exporte de la technologie, des voitures, des systèmes de guidage laser, des satellites, 

de la robotique, bref de la connaissance. La Corée du Sud est également le seul pays au monde 

à posséder un Ministère de l’économie de la connaissance, directement rattaché au Ministère 

de l’économie. Ainsi, au lieu d’entretenir la « paresse » qu’induit inévitablement l’accès à des 

matières premières bon marché - dont la Russie bénéficie allègrement - autrement appelée 

« diabète économique débilitant », la Corée du Sud est forcée d’exporter du savoir-faire et de 

la connaissance.  

 

Pour définir l’économie de la connaissance en quelques mots, je choisi la définition selon 

Mohamed Cherchem, « l’économie de la connaissance peut se définir comme le secteur de 

production et de service, dont les activités sont intensives en connaissance, c’est-à-dire 

fondamentalement orientées vers l’innovation en vue d’offrir continuellement des produits et 

services nouveaux à l’échelle mondiale ». On y retrouve la notion d’innovation qui, au travers 

de la connaissance, pousse l’Homme à rechercher de nouvelles méthodes et de nouveaux 

procédés afin d’améliorer les produits et services qu’il propose, dans un but de croissance 

économique mais aussi de durabilité dans le temps avec obligatoirement une composante de 

respect de la nature et de l’environnement. 
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Les trois piliers de l’économie de la connaissance : 

 

L’économie de la connaissance est une économie très particulière en ce sens qu’elle est régie 

par des lois différentes de l’économie des matières premières. En voici les piliers : 

 

- Les échanges sont à sommes positives : 

Prenons un exemple simple : si je vous donne 10€ ils ne sont plus à moi. Cela veut dire 

qu’en vous échangeant mon bien matériel cela en fait plus pour vous et moins pour 

moi. Cet échange est dit « à somme nulle » car il résulte d’une simple soustraction +10 

pour vous -10 pour moi. Or si je vous donne de ma connaissance, elle est toujours 

mienne. En vous échangeant de ma connaissance, cela n’en fait pas moins pour moi, 

on qualifiera alors cet échange de « somme positive ». 

D’après Serge Soudoplatoff, auteur et expert français dans le domaine des 

technologies et auteur de la Loi de Soudoplatoff (1984), « quand on partage un bien 

matériel on le divise, quand on partage un bien immatériel on le multiplie ». Le savoir 

est ainsi la seule ressource qui ne se divise pas lorsqu’on le partage. 

Ce pilier de l’économie de la connaissance est porteur de bonne nouvelle, cela prouve 

tout d’abord le caractère exponentiel de la connaissance, qui peut donc se multiplier 

à chaque fois qu’elle est transférée d’un individu à un autre. En outre, contrairement 

aux échanges de biens matériels, qui se dégradent et s’épuisent au cours du temps où 

ils sont prélevés dans la nature, la multiplication de ces transferts de connaissances 

n’appauvrit en rien la source de ladite connaissance. Cela rend donc l’économie de la 

connaissance, par définition, plus durable que l’économie des matières premières 

quelle qu’elle soit. 

 

- Les échanges ne sont pas instantanés : 

Contrairement aux échanges de biens matériels, dont la limite légale est la 

nanoseconde sur les marchés financiers (trading haute fréquence), les échanges de 

connaissances ne sont pas instantanés. Le temps d’extraire, appréhender, développer 

et retenir de la connaissance varie en fonction de l’individu et de la complexité de la 

connaissance à transférer.  
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Ceci constitue une mauvaise nouvelle pour l’économie de la connaissance, c’est 

pourquoi aujourd’hui un grand enjeu de l’éducation mondiale ainsi que des entreprises 

consiste à améliorer la qualité et la rapidité de transfert de connaissances et de 

compétences. Des travaux menés par le pédagogue et écrivain américain David Kolb 

portent sur la base théorique de l’apprentissage par l’expérience et les différents styles 

d’apprentissages. 

 

- Les échanges ne sont pas linéaires : 

Enfin, le troisième pilier de l’économie de la connaissance est une bonne nouvelle : les 

combinaisons de connaissances ne sont pas linéaires. Prenons un exemple simple : si 

l’on prend 10€ + 10€ cela nous donne 20€, de même que si nous prenons 1kg de riz et 

un autre kilo de riz cela nous donne 2kg de riz, c’est linéaire. Or si nous prenions 1kg 

de connaissance et que l’on y ajoutait 1kg de connaissance supplémentaire, cela 

donnerait 3kg de connaissance.  

Selon Idriss Aberkane, à chaque fois que l’on associe de la connaissance à de la 

connaissance, on crée systématiquement une tierce connaissance, qui est au pire 

triviale – mais non-nulle – et au mieux, révolutionnaire ! De cette relation se traduit 

l’équation mathématique suivante où a et b sont des connaissances arbitraires : 

 

𝐾(𝑎 ∧ 𝑏) > 𝐾(𝑎) ∧ 𝐾(𝑏) 

 

 

En détail, cette équation signifie que savoir (K : Savoir/Connaître) a et b ensemble c’est plus 

que savoir a et b séparément. Notez que si l’on remplace « savoir » par « posséder », 

l’équation n’est alors plus valable, comme le montre l’exemple pris plus haut. 

Cette propriété de l’économie de la connaissance est également une des raisons de son 

caractère exponentiel. Elle est aussi à l’origine du regroupement de la connaissance en un seul 

lieu, comme cela a pu être le cas dans l’Antiquité avec des lieux comme la bibliothèque 

d’Alexandrie, ou de métropoles scientifiques comme Bergame, Bagdad, ou Hermopolis !  

Wikipédia vérifie également cette loi tous les jours, puisqu’un Wiki n’est rien d’autre qu’un 

regroupement gigantesque de connaissances, qui interagissent entre-elles formant à la fin un 

puzzle plus grand que chaque pièce prise séparément. 
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LE BIOMIMÉTISME 

 
Pour introduire ce vaste sujet qu’est le biomimétisme, je souhaiterais une fois de plus prendre 

l’exemple d’Idriss Aberkane, qui a allègrement travaillé sur le sujet et dans toute sa 

complexité, et qui selon moi est le scientifique français qui a ouvert la voie de l’intérêt du 

biomimétisme aux multitudes. Il donne alors une métaphore pour introduire le biomimétisme 

qui me semble tout à fait parlante : 

 

« Imaginez qu’on ait vécu dans une salle pendant des générations et des générations. Imaginez 

que dans cette salle il y avait des étagères et que sur ces étagères il y avait des objets qui 

brûlaient très bien. Ainsi nous, les hommes qui vivaient là, nous avons donc régulièrement 

brûlé ces objets pour se chauffer durant l’hiver. Maintenant imaginez qu’un jour on se réveille, 

et qu’on se rende compte que la pièce dans laquelle nous nous trouvions est en réalité une 

bibliothèque. Et que par conséquent, les objets que nous avons brûlé, étaient des livres. Alors 

on se précipite sur le feu, on tape sur les pages, on les ouvre puis on les lit puisque maintenant 

nous savons les lire, et alors on découvre des schémas, des médicaments, des plans 

d’architectes, des solutions techniques qui pourraient valoir des milliards. Mais on en a brûlé 

la moitié. Cette bibliothèque dont je parle, dans laquelle on a vécu pendant des générations et 

qu’on a brûlé au lieu de la lire, c’est la Nature. » 

 

Il poursuit cette introduction en disant que la principale valeur dans un livre ne réside pas dans 

son papier, mais dans ses lettres. Lorsqu’on consomme le papier on détruit le livre, mais 

lorsqu’on consomme ses lettres, on le multiplie (comme évoqué plus haut) puis on replace le 

livre sur l’étagère.  

 

 

 

Découverte du curare par les indiens d’Amazonie, qui 

devient par la suite le relaxant musculaire le plus utilisé 

dans les opérations de longues durées. On estime à 

plus d’1 Milliard le nombre de vies sauvées par une 

opération longue depuis 1947. 
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Cadre du biomimétisme 

Afin de définir le concept même de biomimétisme, il semble logique de revenir aux travaux 

menés dans les années 90 par la chercheuse et scientifique américaine Janine Benyus, 

précurseur dans la recherche scientifique en biomimétisme et consultante en innovation.  

Dans son plus célèbre ouvrage intitulé « Biomimicry : Innovation Inspired by Nature », Janine 

Benyus expliquait alors sa théorie à propos de comment reproduire le « génie de la nature » 

lors de l’élaboration de nos processus, systèmes ou produits. Elle dit notamment à propos du 

biomimétisme qu’il constitue « une démarche d’innovation, qui fait appel au transfert et à 

l’adaptation des principes et stratégies élaborées par les organismes vivants et les 

écosystèmes, afin de produire des biens et services de manière durable, et rendre les sociétés 

humaines compatibles avec la biosphère ».  

 

Ainsi, le biomimétisme permettrait de prendre la Nature comme source d’inspiration, au 

travers des organismes vivants, des comportements et interactions présentes dans la nature, 

ou même en étudiant les écosystèmes du vivant, afin d’innover et d’optimiser nos propres 

processus de production. C’est au travers de cette connaissance ainsi acquise, qu’il nous serait 

donc possible de proposer des alternatives plus écoresponsables mais également bien plus 

durables que ce que nous pouvons concevoir nous-même ! Quand il s’agit de durabilité et 

d’équilibre dans le temps, la Nature constitue ainsi la principale et seule source de 

connaissance dont l’Homme doit s’inspirer. 

 

Elle poursuit plus tard en disant « […] contrairement à la révolution industrielle, la révolution 

biomimétique ouvre une ère qui ne repose pas uniquement sur ce que nous pouvons prendre 

dans la nature mais sur les possibilités offertes par la nature pour modifier notre manière de 

cultiver, de fabriquer des matériaux, de produire de l’énergie, de nous soigner, de stocker de 

l’information et de gérer nos entreprises ». 

 

Ainsi, le biomimétisme se dessine avant tout à travers l’observation et l’étude de la nature et 

consiste à en extraire de la connaissance afin de l’appliquer dans nos domaines d’intérêts 

comme la santé, l’habitat ou l’industrie. En effet, nous partageons la même Terre qu’une 

multitude d’espèces vivantes, et avons beaucoup de choses à apprendre d’elles, notamment 

concernant leur durabilité ! 
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De la bio-aspiration vers la bio-inspiration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de son discours aux Nations Unies à l’occasion de la signature des accords de Paris pour 

l’environnement, Leonardo DiCaprio, acteur engagé pour la défense du climat a déclaré ceci 

« Il est temps d’agir pour le climat ». Dans le documentaire « Avant le Déluge » relayé par 

The National Geographic, il eût ces mots « Le dodo, le quagga, le diable de tasmanie, le 

grand pingouin, la tourte voyageuse, le moa… Je me souviens de ma colère en lisant les 

histoires de ces explorateurs et de ces colons qui rayaient de la carte des espèces et ce 

faisant, détruit à jamais des écosystèmes. La différence c’est qu’aujourd’hui on le fait en 

connaissance de cause et à bien plus grande échelle ». 

 
 
Toujours dans « Avant le déluge », nous avons la déclaration de Michael Brune, Executive 

Director de Sierra Club, qui est particulièrement frappante et directement reliée à notre sujet : 

« Si on veut combattre le réchauffement climatique efficacement, il faut commencer par 

reconnaître que notre économie est presque entièrement basée sur les énergies fossiles 

comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Nos transports dépendent en majeure partie 

du pétrole, notre électricité du charbon et du gaz naturel. Et depuis le début du XXIème siècle, 

pour répondre à notre dépendance envers les énergies fossiles, on se tourne vers de nouvelles 

méthodes dangereuses et extrêmes : on décapite des montagnes pour extraire du charbon, on 

a la fracturation hydraulique pour le gaz naturel, les forages offshores pour le pétrole et les 

sables bitumineux – la méthode la plus destructrice pour extraire des énergies fossiles – elle 
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rase d’immenses forêts et empoisonne tous les cours d’eaux alentours. Ça a un impact 

gravissime sur la vie sauvage et les habitants, et consomme d’immenses quantités d’énergie 

juste pour remplir nos réservoirs d’essence. Les énergies fossiles propres, ça n’existe pas. ».  

Il est sans équivoque, selon lui les énergies fossiles propres n’existent pas, si bien 

qu’aujourd’hui l’Homme a recours à de nouvelles techniques toujours plus destructrices pour 

l’environnement afin de continuer à extraire toujours plus de ressources fossiles. À la lumière 

de ce reportage, il est absolument clair à mes yeux qu’il faille apporter une solution à nos 

industriels qui allie croissance économique et pérennité de l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Neil deGrasse Tyson, astrophysicien américain de renommée mondiale lors de son 

intervention dans la docu-série Cosmos : A Spacetime Odyssey « Il n’y a qu’un problème : nous 

sommes apparemment incapables de cesser de brûler le charbon issu des forêts enterrées lors 

du carbonifère, ainsi que le pétrole et le gaz formé voici des millions d’années par la 

décomposition du plancton. Nous pourrions être hors de dangers en matière de climat, au lieu 

de cela, nous rejetons du CO2 dans l’atmosphère à des volumes que la Terre n’a pas connu 

depuis les grandes catastrophes climatiques du passé, celles qui ont provoquées les extinctions 

massives. Nous semblons incapables de nous libérer de nos dépendances aux énergies fossiles, 

une pratique qui finira par rétablir un climat disparu depuis l’époque des dinosaures. Ce climat 

inondera nos villes côtières, causera des ravages environnementaux et affectera gravement 

notre capacité à nous nourrir. Pendant ce temps le Soleil nous envoie une énergie propre et 

gratuite en quantité plus que suffisante, pourquoi ne pouvons-nous pas mobiliser l’ingéniosité 

et le courage des générations qui nous ont précédé ? ».  
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Il poursuit en disant « Nos systèmes économiques ont été élaborés à une époque où les 

ressources de la planète, l’air, les fleuves, les océans et les sols semblaient inépuisables. Ils se 

sont développés bien avant que nous découvrions à quel point la Terre était fragile. Nos 

systèmes ont tous un point commun : ils sont motivés par le profit, et de ce fait, axés sur le 

gain à court terme. Les systèmes économiques prédominants, quelque soient leurs idéologies, 

ne disposent d’aucun mécanisme intégré susceptibles de protéger nos descendants du 

prochain siècle. D’une certaine manière nous sommes en avance sur les peuples de la 

Mésopotamie Antique, contrairement à eux nous comprenons ce qui arrive à notre monde. Par 

exemple, nous répandons des gaz à effet serre à un rythme inégalé depuis 3 Millions d’années, 

et il y a un consensus scientifique qui existe pour dire que nous déstabilisons notre climat. 

Pourtant, notre civilisation semble être dans le déni, comme paralysée. Il existe un décalage 

entre ce que nous savons, et ce que nous faisons. ». 

 

Si nous devions qualifier notre activité économique actuelle de production de biens et de 

services, d’aucun dirait que nous vivons dans un monde qui surconsommation de ses 

ressources naturelles. 

 

Selon une étude du laboratoire d’idée Global Footprint Network, qui collecte et compile 

d’immenses quantités de data afin de proposer un ratio de bio capacité (voir glossaire). Ainsi, 

à l’aide de ce ratio, Global Footprint Network recalcule chaque année la date exacte au-delà 

de laquelle la planète commence à vivre « à crédit ». 

 

Selon Poutchle Gonzales, journaliste pour France Inter, en 2019 « L’humanité a utilisé toutes 

les ressources naturelles mises à disposition par la planète en seulement sept mois. […] Chaque 

année, le jour du « dépassement » recule, une date symbolique, mais qui en dit beaucoup sur 

notre surconsommation et les dangers auxquels la planète fait face. »  
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Selon Arnaud Gauffier, co-responsable de WWF France lors d’une interview : « L’humanité 

aura consommé l’ensemble des ressources que la planète est capable de renouveler en une 

année, ça ne veut pas dire qu’on ne peut plus rien consommer après, mais on va commencer à 

entamer le capital de renouvellement des ressources naturelles de la planète ».  

Il poursuit en disant « À partir du 29 Juillet, le CO2 supplémentaire que l’Humanité va émettre 

jusqu’à la fin de l’année restera dans l’atmosphère et participera au réchauffement 

climatique » 

 

En somme, ces déclarations sont la preuve qu’il n’est aujourd’hui plus possible de poursuivre 

dans cette direction que nous héritons de la révolution industrielle. Il nous faut faire évoluer 

nos moyens de production et de consommation vers des méthodes plus durables : la bio-

inspiration représente un espoir majeur dans le sens qu’elle ne présuppose pas 

nécessairement de changement drastique de consommation, mais suggère une production à 

l’image de celle de la nature : vertueuse, efficiente et durable. 
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D’après Ralph Spolenak, président du Laboratoire de Nanométallurgie de l’Institut fédéral de 

technologie (ETH) de Zurich, l’enjeu majeur est d’innover de manière utile et efficiente pour 

transformer notre économie en bioéconomie. « Pour faire de grands pas en avant, il faut 

penser "hors de la boîte" et tester des concepts totalement nouveaux. Des solutions naturelles 

peuvent, à cet égard être utilisés comme source d'inspiration pour de nouvelles solutions 

technologiques. » 

 

En effet, Janine Benyus évoquait que « la vraie bonne nouvelle du biomimétisme est 

que : après 3,8 milliards d'années de recherche et de développement, les échecs sont devenus 

les fossiles, et ce qui nous entoure est le secret de la survie. ». Ainsi, c’est dans la Nature que 

réside le secret de la durabilité, ce n’est que part là que nous pourrons permettre à notre 

civilisation de supporter le poids de sa croissance démographique et son besoin de 

consommer.  

Il nous faut apporter des solutions nouvelles à notre industrie, et elles se trouvent en réalité 

sous nos yeux, partout autour de nous. 

 

Ainsi, le biomimétisme et le respect de la nature au sens large du terme ne sont pas seulement 

des enjeux écologiques, mais aussi des enjeux économiques. 

 

Je conclurais cette partie en citant Günter Pauli, entrepreneur belge et auteur de l’ouvrage 

L’Économie Bleue : « Ce n’est pas à la nature de produire comme nos usines, c’est à nos usines 

de produire comme la nature ». Si une majorité de nos industries s’inspiraient davantage de 

cette phrase, il est clair que nous vivrons dans un monde où Homme et Nature pourraient 

cohabiter durablement. 
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La Nature est high-tech 

 
Imaginez si notre société avait une technologie comparable à celle de la Nature. 

 

Si tel était le cas, nous serions capables de produire notre propre énergie grâce aux 

rayonnements du Soleil au travers de la photosynthèse. Voyez quels bienfaits sur le plan 

énergétique et sociétal cette technologie provoquerait si elle était nôtre.  

 

Nous sommes la seule espèce sur Terre qui rejette des choses dont aucun organisme vivant 

ne veut. Pensez-vous que la nature organise un système de tri-sélectif ? Si nous avions une 

technologie comparable à celle de la nature, nous serions en mesure de supprimer purement 

et simplement la création et l’amoncellement de nos déchets, ainsi nous arrêterions de 

produire en silos et nous commencerions comme la nature, c’est à dire en cycle. Dans ce cycle, 

chaque chose que nous rejetterions serait recherchée par un autre acteur du cycle, ainsi la 

notion de déchet serait tout bonnement supprimée. 

 

La liste des exemples est longue, mais il ne fait aucun doute pour les scientifiques que la 

Nature est bien plus avancée que nous le sommes, comme le physicien et docteur en 

biophysique Thierry Lefèvre le rappelle dans un article publié en Février 2015 : « Mais si la 

technologie humaine est exceptionnelle, la nature l’est tout autant, sinon plus. […] Tout semble 

être d’une simplicité déconcertante et aller de soi avec la nature. Mais, du fait que nous ne 

savons pas toujours la décrire ou l’expliquer scientifiquement dans toute sa complexité, notre 

incompréhension ou notre ignorance nous fait sous-estimer ses exploits quotidiens. ». 

La nature est high-tech. Prenons comme exemple Apple qui fait de la R&D depuis un peu plus 

de 40 ans : voyez les résultats incroyables et les innovations qu’il est possible d’obtenir grâce 

au génie humain. La nature, elle, fait de la R&D depuis 4 milliards d’années. Il semble donc 

tout à fait logique qu’elle ait trouvé plus de solutions que nous. Pour faire de la R&D, il faut 

enchainer des essais/erreurs (Voir Annexe 4), autrement dit il ne faut pas craindre l’échec. 

C’est pourquoi la Silicon Valley est fréquemment désignée comme l’endroit dans le monde qui 

crée le plus d’innovations. Comme Jean-Louis Gassée, ex-cadre dirigeant d’Apple dans les 

années 80 le rappelle : « L’échec fait partie intégrante de la Silicon Valley. C’est même une 

raison de son succès ». 
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La nature est le plus grand laboratoire sur Terre, à chaque fois qu’un être humain est confronté 

à un problème, la nature y a été confrontée avant lui. Et non seulement elle a trouvé une 

solution, mais en plus elle l’a optimisée.  

En évoquant la Silicon Valley, voici un exemple très parlant. La Silicon Valley est en effet 

connue pour être l’endroit où l’on fabrique les meilleurs semi-conducteurs au monde. (Les 

meilleures puces en silicium qui octroient de la mémoire RAM dans un téléphone ou un 

ordinateur).  

 

Pour produire ces semi-conducteurs, 

Intel investit des dizaines milliards 

dans la R&D de ces produits pour faire 

évoluer leur technologie d’une 

génération à une autre. L’usine qui les 

fabrique coûte également des 

milliards car il est indispensable 

d’avoir des normes d’hygiène très 

strictes lorsqu’on opère à ce niveau de 

microscopie.  

 

 

Alors, pensez-vous que la Silicon Valley soit l’endroit où l’on fabrique le meilleur silicium sur 

Terre ? 

 

La réponse est non. Le meilleur producteur de 

silicium c’est la Nature. Voici une diatomée (du 

phytoplancton), on voit très nettement d’après 

l’image ci-contre la différence avec la 

précédente. Celui produit par la Nature est plus 

précis, il est en trois dimensions, et surtout il est 

produit dans de l’eau de mer ! La Nature n’a pas 

besoin d’une pièce stérile pour fabriquer son 

silicium, elle ne pollue pas, et ces puces qui nous 

semblent tellement plus avancées que les nôtres 

flottent dans la mer depuis 60 millions d’années         Image prise au microscope d’une diatomée, 
à la même échelle 

Voici à quoi ressemble le meilleur semi-

conducteur actuellement sur le marché 

 



 33 

Selon Idriss Aberkane, « la nature nous met toujours deux claques » : 

- La première, « mon produit est meilleur que le tien » 

- La deuxième, « mon procédé est meilleur que le tien » 

 

Dans cet exemple, on voit bien l’illustration de ces deux « claques » dans lesquelles à la fois 

produit et procédé semblent plus avancés que les nôtres.  

 

La nature est également incroyablement optimisée sur le plan énergétique. En effet, dans la 

Nature se vérifie tous les jours une règle très simple qui est : pour n’importe quel organisme, 

l’énergie qu’il en coûte pour aller chercher la nourriture doit toujours être inférieure à 

l’énergie qu’elle me rapporte. Il s’agit en quelque sorte d’une analogie avec nos règles 

commerciales : le prix auquel j’achète doit être inférieur au prix auquel je vends.  

 

Ainsi, avec un tel ratio énergétique, la Nature est par essence beaucoup plus durable que nos 

technologies. D’après Idriss Aberkane, « certains oiseaux peuvent traverser le Golfe du 

Mexique, avec l’équivalent d’un morceau de sucre en carburant. Un drone Parrot c’est 20 

minutes sa batterie », il souligne alors l’écrasante comparaison de la consommation 

énergétique de nos propres technologies aériennes en comparaison de celles de la Nature. 

 

Une autre qualité de la nature est sans nul doute sa résilience, autrement dit sa capacité à 

surmonter un obstacle majeur à son développement et à perdurer dans le temps.  

Gilles Bœuf évoque cette résilience dans son ouvrage Biomimétisme et Bio inspiration : 

« Quand on parle de bio-inspiration, il est important de rappeler l’incroyable résistance et 

résilience du monde vivant, résilience dont on gagnerait à s’inspirer davantage. Ce vivant a 

traversé pas moins de 60 crises d’extinction des espèces, dont cinq crises majeures, au cours 

des 600 derniers millions d’années. ».  

 

Il poursuit « La vie a pourtant résisté à ces moments dramatiques ; elle a surmonté de terribles 

instants, s’est adaptée, et a développé des « solutions » étonnantes passées au crible de 

l’évolution. Mais cela prend du temps ! Les tardigrades, par exemple, petits invertébrés 

aquatiques et terrestres, peuvent perdre leur tête et leurs pattes sous l’effet de la chaleur ou 

de la dessiccation et recouvrer leur vitalité au rétablissement de conditions plus clémentes.  
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Applications diverses du biomimétisme 

Dans cette partie, nous nous intéresserons à énoncer quelques applications directement 

issues du Biomimétisme. Le but de cette partie n’est pas de rentrer dans le détail biologique 

du fonctionnement, mais de donner des exemples simples et percutants, visant à clairement 

faire ressortir le bénéfice de l’étude du vivant pour optimiser nos produits et processus 

humains. Ces différents exemples sont directement tirés des travaux menés par Janine 

Benyus, Idriss Aberkane, Gilles Bœuf … 

 

La Photosynthèse Artificielle : 

 

D’après Gilles Bœuf, « La source quasi unique d’énergie 

dans la nature lui vient du soleil et les plantes en ont 

tiré parti depuis les origines. C’est pourquoi l’une des 

voies principales d’intérêt pour la bio-inspiration est 

la photosynthèse artificielle. Il est grand temps de 

cesser de gaspiller les énergies fossiles (80 % de 

l’énergie aujourd’hui) et de passer à autre chose. 

Même en limitant nos consommations, nous allons 

doubler nos besoins en énergie d’ici à 2050, d’environ 

17 à 34 térajoules par seconde ! Le Soleil envoie sur la 

Terre, en une heure, l’énergie consommée au niveau 

mondial en un an, soit 120000 T W. Alors comment tirer parti 

de cette abondance solaire ? » 

 

À l’heure où les enjeux économiques et sociétaux de l’énergie sont si grands, imaginons quel 

bouleversement la maitrise d’une telle technologie pourrait avoir sur notre monde. À l’image 

de la Nature, nous ferions de la lumière du Soleil qui est illimitée et omniprésente, la principale 

ressource combustible pour alimenter notre photosynthèse artificielle. Nous aurions ainsi 

non-seulement une énergie propre et illimitée, mais elle serait également d’une accessibilité 

sans pareille, car contrairement aux hydrocarbures fossiles, la lumière du Soleil n’est pas 

limitée à quelques endroits géographiques. 
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La Peau de Requin 

 

Une autre application du biomimétisme est celle de la peau de 

requin. Voici de la peau de requin vue au microscope : en 

réalité, la peau de requin est recouverte de denticules ce qui la 

rend rugueuse, c’est également en grande partie ce qui 

explique leur vélocité.  

Selon Idriss Aberkane, « c’est le meilleur revêtement anti-

turbulences connu sur Terre », en effet ces dents sont toutes 

orientées vers l’arrière du requin ce qui augmentent son 

hydrodynamisme.  

 

 

 

Idriss Aberkane poursuit en disant « ce revêtement est tellement bon qu’il a 

été copié par Airbus pour l’A350, et par Speedo pour les fameuses 

combinaisons de natation interdites au J.O de Pékin ». À droite, vous voyez 

Michael Phelps portant une de ces fameuses combinaisons « LZR » inspirée 

de la peau de requin et qui ont battu 8 records du monde. 

Finalement, cette surface est également le meilleur revêtement « anti-

fouling » (protège des salissures naturelles), qui pourrait être utilisée pour 

fabriquer de la peinture pour les coques de bateaux et permettant de la 

rendre plus hydrodynamique et résistante aux algues et coquillages qui 

colleraient dessus.  

 
 

Comme l’énonçait Idriss Aberkane, si la Nature est une bibliothèque alors chaque espèce 

vivante est un livre. Ce qui est formidable avec la nature c’est que lorsqu’on se penche pour 

l’étudier, il est alors très rapidement possible de réaliser son génie. Cette partie sur la peau 

de requin montre également qu’il est possible en n’étudiant qu’une seule espèce d’en retirer 

plusieurs enseignements et possibles applications !  
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Ces inspirations sont partout. Elles ne résident pas uniquement à l’échelle microscopique 

comme la peau de requin. En reprenant les travaux de Gilles Bœuf, il évoque l’exemple des 

bancs de poissons : « Les bancs de poissons se déplaçant très vite sans jamais se télescoper 

sont aussi une extraordinaire source d’inspiration pour diminuer (voire interdire) les 

embouteillages et les accidents et gérer le trafic routier ! ».  

Si nous exploitons la nature comme source de connaissance, alors nous ne la détruisons plus. 

Pour rappel la loi de Soudoplatoff : « lorsqu’on partage un bien matériel on le divise, mais 

lorsqu’on partage de la connaissance, on la multiplie. » Le message d’Idriss Aberkane est clair : 

« La Nature est une bibliothèque, lisons-la au lieu de la brûler. Pas parce que c’est bien, mais 

parce que c’est rentable ». Cela consisterait simplement à prendre un livre de la bibliothèque, 

à le lire, puis à le remettre en rayon. Selon lui, l’enjeu du biomimétisme est de faire en sorte 

qu’un jour, un décideur préfère trouver de la biodiversité sur son territoire que du pétrole.  

 

  Seiches du Pacifique 

   

 L’exemple suivant du nous provient de cette petite seiche (de la 

famille des céphalopodes). Aussi curieux que cela puisse paraître, 

cette seiche est étudiée de très près par le groupe coréen Samsung 

pour la fabrication de leurs écrans. 

En effet, cette seiche est le meilleur écran connu de l’Homme : 

meilleure précision, résolution 8K, meilleur contraste, meilleure 

diversité de couleur, meilleur taux de rafraichissement et comme 

souvent dans la Nature, elle possède les meilleures performances 

énergétiques. En plus de tout ceci, il est flexible et s’auto-répare !  

 

 

Selon Idriss Aberkane, cet exemple illustre très bien la notion de « raccourcis R&D » à savoir : 

passer de la bibliographie à la physiographie. Cela consiste donc à savoir comment la nature 

a résolu le problème puis de s’en inspirer. Ainsi, on voit tout de suite l’enjeu économique de 

la préservation des espèces ! 
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Le Poisson-Coffre 

Il est un problème extrêmement complexe à 

résoudre sur lequel de nombreuses 

entreprises travaillent : concilier 

aérodynamisme et habitabilité. En général ce 

qui est habitable n’est pas aérodynamique et 

ce qui est aérodynamique n’est pas très 

habitable. Voyez comme il est difficile pour 

un avion d’augmenter son habitabilité, 

chaque centimètre est optimisé avec le plus 

grand soin. Mercedes-Benz a travaillé sur le 

sujet en essayant de construire une voiture à la fois très aérodynamique et très habitable en 

s’inspirant de la Nature et du meilleur modèle connu de l’Homme : Le poisson coffre ! Malgré 

sa forme cubique, elle réduit les turbulences : ainsi le poisson coffre possède une capacité à 

manœuvrer et une célérité très impressionnante ! La « Mercedes Bionic Concept » est la 

voiture terrestre la plus aérodynamique jamais construite tout en ayant la possibilité 

d’accueillir 4 personnes et leurs bagages et ses performances énergétiques sont également 

tout à fait spectaculaires.  

 

Selon Gilles Bœuf dans son ouvrage Biodiversité, de l’océan à la cité, « La démarche 

biomimétique en recherche et développement sous-entend de nous réapproprier le monde du 

vivant, d’impérativement arrêter de le détruire, de nous inspirer des formes, des relations, des 

matériaux et des mécanismes offerts par son « génie ». C’est une démarche qui suppose 

humilité, partage et respect, valeurs sans lesquelles l’avenir de l’humanité sera bien sombre. 

De plus, elle offre une alternative optimiste à notre futur. Nous n’avons jamais autant eu de 

capacités technologiques, alors utilisons-les à bon escient ! ». 

 

Ainsi, il s’agit de découvrir ou de redécouvrir le monde du vivant, car le simple fait qu’une 

espèce soit encore vivante prouve qu’elle a quelque chose à nous enseigner. Ce nouveau 

paradigme vient ainsi complètement renverser l’économie traditionnelle de production et de 

consommation dans laquelle nous vivons pour nous laisser entrevoir une possibilité de 

symbiose mutuellement bénéfique entre Homme et Nature. 
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Le Byssus de Moule 

Place à un exemple tout à fait surprenant 

puisqu’il s’agit de la Moule, un 

coquillage pourtant bien connu 

pourtant il y a fort à parier que vous 

ignorez ses applications 

biomimétiques ! 

Tout d’abord, le fil blanc qu’elle utilise 

pour coller aux rochers (que vous voyez sur 

la photo ci-après) est la meilleure colle connue sur Terre. En effet on ne connaît pas de colle 

plus performante que le byssus de moule. Il résiste à de très fortes pressions, aux hautes et 

basses températures, aux turbulences et aux UVs. Il colle également sous l’eau, ce qui en soi 

dépasse déjà largement toutes les colles de fabrication humaines. Et enfin il colle sur surface 

organises ou inorganiques et surface non-nettoyée.  

 

En outre, biochimiquement, ce fil est de la soie. D’ailleurs, on peut la tisser et faire des 

vêtements avec : d’après Idriss Aberkane, cette soie est mentionnée dans l’Ancien Testament 

comme tissu, étant connue depuis l’Antiquité on pense même que Cléopâtre en a porté ! 

C’est aussi le meilleur fil de suture connu de l’Homme. En effet, pour fermer une plaie il n’y a 

pas de meilleur fil que le byssus de moule, d’après le Professeur Robert Sader il serait possible 

de « refermer des coupures, de coller des fractures et de fixer des tendons ». 

 

Pour autant, ce byssus de moule est aujourd’hui considéré comme un déchet, et largement 

jeté par les mytiliculteurs. Imaginez s’il était considéré comme un produit valorisable, 

notamment dans la fabrication de colle bio-inspirée, quelle serait sa valeur ?  

 

C’est aujourd’hui un enjeu du biomimétisme et de l’économie circulaire que de faire changer 

les états d’esprits quant à la Nature et à ses richesses, qui ne se trouvent pas nécessairement 

dans ses matières premières. 
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La Crevette Mante : 
 

Voilà le meilleur pour la fin, il s’agit de la Crevette 

Mante, l’espèce la plus incroyable que je 

connaisse. Nous connaissons aujourd’hui plus 

de 400 espèces de ces crevettes de la famille 

des Stomapodes. Tout d’abord, elle possède 

des « pattes avant » qui sont en forme de 

marteaux, dont elle se sert pour casser la coquille 

des tourteaux sous l’eau. Ces marteaux sont 

absolument impressionnants.  

En effet, cette crevette met dans ses marteaux 1500N de poussée (pour donner un ordre 

d’idée, si on pouvait donner 1500N de poussée à une balle de baseball on pourrait la mettre 

en orbite basse). Cela va tellement vite que lorsqu’elle envoie ses marteaux il se crée une onde 

de choc sous l’eau qui tue les poissons aux alentours, et elle le fait à bout portant ce qui veut 

dire qu’elle encaisse elle aussi l’onde de choc. Ainsi, son squelette est aussi étudié pour faire 

des suspensions de char d’assaut. Ce n’est pas tout, la célérité de ses marteaux font bouillir 

l’eau, si bien qu’il se produit des étincelles sous l’eau dont la température a été mesurée à 

plus de 22.000 Kelvin c’est la température à la surface du Soleil. La vitesse de ses marteaux 

entraine également la création d’une bulle d’air sous l’eau appelée « bulle de super-

cavitation », elle constitue ainsi le meilleur modèle d’étude de super-cavitation au monde. 

Enfin, si on arrache un de ses marteaux, il repousse ! 

 

Ceci paraît tout à fait hors du commun. Pour autant, ce n’est pas tout ce que cette crevette a 

à nous apprendre, loin de là ! Concernant ses yeux : ils contiennent le meilleur écran solaire 

connu sur Terre. En comparaison de nos crèmes solaires, qui sont des perturbateurs 

endocriniens pour les coraux, l’écran solaire de la crevette-mante protège mieux et sans 

polluer. 

 

Et ce n’est pas tout, alors que nos propres yeux possèdent 3 types de cônes pour voir les 

couleurs, les yeux de la crevette mante en possèdent 16 ! Si nous avions ces yeux, nous 

pourrions voir les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, rayons gamma, les ondes radios…  
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ETUDE EMPIRIQUE
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MÉTHODOLOGIQUE DE RECHERCHE : ÉTUDE EMPIRIQUE 

 

Le cadre méthodologique permet de comprendre l’élaboration et d’établir le cadre des 

questionnaires et guides d’entretiens. Nous nous attacherons dans cette partie à détailler 

comment et dans quel but les différents entretiens et questionnaires ont été menés.  

 

Afin de corroborer les hypothèses avancées jusqu’ici, il est important de fournir des éléments 

d’études sur des données empiriques, après quoi il nous sera possible de pouvoir répondre 

aux différentes questions de recherches qui font l’objet de ce mémoire. 

 

À propos de la méthodologie utilisée pour la collecte de données empiriques, nous 

privilégierons l’étude qualitative ainsi que quantitative, ceci nous permettra notamment 

d’obtenir un agrégat d’information intéressant permettant d’obtenir une généralisation des 

résultats et une tendance générale qui se dessinera du panel interrogé. 

 

L’ÉTUDE QUALITATIVE 

La première partie de cette étude empirique consistera à mener une étude qualitative. 

Selon Mays & Pope (1995), « Le but de la recherche qualitative est de développer des concepts 

qui nous aident à comprendre les phénomènes sociaux dans des contextes naturels (plutôt 

qu’expérimentaux), en mettant l’accent sur les significations, les expériences et les points de 

vue de tous les participants. ».  

 

L’étude qualitative nous permettra de pouvoir analyser et comprendre les phénomènes liés à 

l’économie des matières premières ainsi qu’au biomimétisme. L’objectif n’étant pas d’obtenir 

une importante quantité de données mais plutôt un regard expert sur ces sujets grâce à des 

données de fond, permettant d’exprimer une tendance visant à valider les hypothèses de 

recherches exprimées précédemment.  

 

Concernant cette étude qualitative, il s’agira donc d’obtenir des données par le biais 

d’entretiens personnalisés en fonction des individus interrogés. 
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Le choix du terrain de recherche 

En ce qui concerne l’étude qualitative, le choix et le périmètre du terrain de recherche est 

primordial. S’agissant d’un sujet qui nécessite une certaine expertise, il est important de 

définir avec précision les individus interrogés, car c’est de leur sensibilité, expertise et 

expérience que proviendra une meilleure qualité de données à analyser. 

Dans notre cas, compte tenu de notre sujet et des délais qui me sont impartis, j’ai décidé 

d’opter pour le choix de deux individus à interroger :  

 

• Un spécialiste de l’économie, qui pourra recentrer la question sur le point de vue 

économique, nous aiguillant ainsi sur la relevance et la faisabilité du biomimétisme 

appliqué à l’économie. 

• Un spécialiste du biomimétisme ou de l’innovation durable, qui pourra nous instruire 

de l’aspect pratique de la connaissance appliquée à l’optimisation de biens et services. 

L’idée serait de collecter un maximum de données qualitatives sur les enjeux de ces 

thématiques dans notre société. 

 

Avoir l’occasion de mener des entretiens qualitatifs auprès de ces deux profils nous 

permettrait d’obtenir des données intéressantes à analyser puisque directement basées sur 

des travaux, activités professionnelles, expériences, anecdotes ! Mener des entretiens auprès 

de ces personnes fournirait également un cadre à notre étude empirique, et ainsi faisant, nous 

apportera des bases solides pour bâtir la suite de l’étude. 

Concernant les axes à privilégier durant ces entretiens, afin de mieux représenter le sujet dans 

sa globalité et dans sa complexité, il paraît important d’orienter les questions sur les 

thématiques suivantes : 

• Biomimétisme et Innovation durable. Ces thématiques sont essentielles dans ce 

mémoire, et c’est dans la fine compréhension de celles-ci qu’il sera possible de valider 

les hypothèses de recherche et de réellement comprendre la portée du concept. 

• Économie traditionnelle et économie de la connaissance. Il sera également très 

important de pouvoir comparer l’économie de la connaissance à l’économie basée sur 

les matières premières. Il sera également très important d’établir les liens et les 

impacts de l’économie basée sur les matières premières sur notre environnement : 

sommes-nous condamné à changer de paradigme ? 



 43 

ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF AVEC EMMANUELLE SINOPOLI 

 

J’ai choisi de commencer par un entretien semi-directif car mon objectif ici est de récolter des 

informations qui permettront d’expliquer certains concepts mis en avant dans le travail de 

recherche. Il permet également à l’invité de pouvoir exprimer son point de vue suivant sa 

sensibilité et son expérience sur le domaine ciblé, dans le cas présent : L’innovation durable. 

 

À propos d’Emmanuelle Sinopoli 
 

                           

Emmanuelle Sinopoli est ma première invitée dans mon travail 

d’enquête terrain, elle est consultante en innovation durable, 

facilitatrice en intelligence collective & biomimétisme, en effet 

elle exerce depuis plusieurs années sur des thématiques en lien 

avec l’innovation durable, la nature, et le développement des 

entreprises ! 

 
 

Voici quelques mots tirés de sa présentation qu’il est possible de voir sur sa page LinkedIn :  
 
« Cultivatrice de polyvalence, j'explore les chemins inexplorés....  
 
J'accompagne les collectivités territoriales et les PME dans leur transformation. J'interviens 
lors de la mise en place de la conduite du changement et de l'amélioration continue pour 
construire ensemble les pratiques performantes de demain pouvant répondre au contexte 
évolutif de façon innovante.  
 
J'utilise le biomimétisme en m'inspirant de la nature pour le mettre au service de l'homme dans 
ses pratiques managériales.  
J’apporte une métamorphose à celles qui souhaitent construire le monde de demain. J’utilise 
des méthodes qui permettent de créer des choses qui n’existent pas encore...  
 
Mes ateliers donnent au groupe la possibilité de grandir en maturité par la profondeur des 
échanges interindividuels. Grâce à cela les liens deviennent plus forts, le groupe est solide, la 
confiance s’installe entre paires et les peurs se libèrent activant le lâcher prise. Le groupe est 
uni et fort c’est à ce moment-là que l’intelligence collective se met à façonner. 
 
L’humanité en chacun s’émoustille pour construire l’œuvre d’art collective répondant à de 
grandes complexités. » 
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Élaboration de l’entretien semi-directif 
 
Ayant contacté Emmanuelle sur LinkedIn pendant la période de confinement, j’ai décidé de 

conduire cet entretien par le biais d’un questionnaire écrit que j’ai alors transmis à 

Emmanuelle. 

Ce fut une chance pour moi d’avoir l’opportunité de conduire cet entretien car Emmanuelle a 

le profil parfait pour aborder ces sujets, et ainsi elle pouvait nous faire bénéficier de son regard 

de professionnel ainsi que de son expérience. 

 

L’objectif pour moi lors de l’élaboration de ce questionnaire, était de mettre en avant les 

concepts-clés tirés de ma revue de littérature afin de les confronter à son expérience et à sa 

sensibilité. Avant toute chose, j’ai désiré construire un entretien personnalisé destiné à 

Emmanuelle Sinopoli, reposant principalement sur les informations que j’ai pu collecter sur 

ses différents réseaux sociaux professionnels. Je cherchais à me rapprocher au maximum de 

son terrain d’expertise afin de pouvoir extraire des informations d’une qualité optimale. 

 

J’ai donc choisi de diviser le questionnaire en 3 parties distinctes, chacun d’elles liées à un 

élément que je souhaitais mettre en valeur, en plus d’une introduction et d’une conclusion. 

 

La première partie est en lien avec la durabilité de l’innovation, je cherchais dans cette partie 

à savoir quelle place occupe la connaissance dans le processus d’innovation et s’il existe des 

modèles d’inspiration dans le monde qui nous entoure afin de la faciliter. Ces thématiques 

sont très importantes pour le sujet que l’on traite car elles permettront de bâtir le socle sur 

lequel reposera les sujets suivants. 

La seconde partie est en lien direct avec l’activité professionnelle d’Emmanuelle, il s’agit de la 

notion d’intelligence collective. Je cherchais dans cette partie à faire un parallèle entre 

l’intelligence et la connaissance, au sens le plus large de ces deux termes. J’ai voulu mettre en 

avant la notion d’apprentissage en groupe afin d’en connaître les avantages, et de pouvoir par 

la suite imaginer vers quels horizons le développement de ce type d’apprentissage pourrait 

nous mener. 

La troisième partie quant à elle concerne directement le biomimétisme, ses applications dans 

nos entreprises et ses enjeux dans notre monde actuel. 
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Reconstitution de l’entretien avec Emmanuelle Sinopoli 
 

Question 1 (Introduction) : Bonjour Emmanuelle, vous êtes consultante en 
innovation durable et facilitatrice en intelligence collective & biomimétisme, 
pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ? 
 
Pour répondre je vais transmettre une définition du métier de facilitateur que j'ai pu construire 

avec une équipe. "Le facilitateur en intelligence collective permet l'émergence d'idée en toute 

confiance dans un espace organisé et convivial. La neutralité, la bienveillance, l'écoute active 

et la reformulation sont les qualités nécessaires à ce rôle identifié au préalable. Il agit dans des 

contextes de résolutions de problèmes, d'émergence et de construction en utilisant des 

processus pour atteindre un but."  

 

En ce qui concerne le biomimétisme, c'est une discipline qui permet de s'inspirer de la nature 

pour le mettre dans mon cas au service de l'organisation des systèmes professionnels humains. 

C'est à dire aller observer ce qui se passe auprès des espèces dans les écosystèmes afin de le 

transposer au sein des organisations.  

 

 

Question 2 (Durabilité de l’innovation) : Que pensez-vous de cette notion 
d’innovation durable ? 
 
L'innovation durable c'est une façon de créer des choses qui vont pouvoir à la fois durer dans 

le temps mais aussi être respectueuses de l’environnement, de l'humain et toutes sortes de vie 

sur terre. La durabilité de notre nature est une chose dont nous devons nous inspirer pour toute 

création humaine : la nature n’est pas nocive pour elle-même contrairement à nous. 

 

 

Question 3 (Durabilité de l’innovation) : Selon-vous comment pouvons-nous 
innover durablement et de quels modèles s’inspirer ? 
 

Nous pouvons innover en apprenant en permanence sur soi et son environnement. 

Également en anticipant l'évolution du contexte. C’est principalement en se reposant sur 

l’observation, l’ouverture et la mise en commun qu’on peut espérer innover durablement. Pour 
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moi le modèle qui m'inspire le plus c'est celui de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, et 

qu’il existe des choses incroyables à apprendre partout autour de nous. La notion que nous 

avons un ancêtre commun avec toute espèce vivante sur Terre est parfois déconcertante, mais 

cela traduit une capacité intrinsèque de la vie elle-même à évoluer, innover, muter pour 

persister. 

 

 

Question 4 (Durabilité de l’innovation) : Peut-on dire que la connaissance soit un 
levier majeur dans l’innovation durable ? 
 

 
Oui en effet. Toute connaissance est bonne à prendre lorsque nous nous trouvons dans un 

processus d’innovation. Pour autant, la nature de cette connaissance est ce qui vous permettra 

de qualifier votre innovation. En ce qui concerne l’innovation durable qui est mon principal 

sujet d’intérêt : c’est de l’étude et de l’observation des écosystèmes du vivant qu’il est possible 

de dégager une connaissance qui pourra alimenter notre processus d’innovation vers quelque 

chose de plus durable et de plus résilient. 

 

 

Question 5 (Durabilité de l’innovation) : Existe-t’il aujourd’hui des obstacles nous 
empêchant d’innover durablement ou nous ralentissant dans la démocratisation 
de ce type d’innovation ?  
 
Selon moi, il s’agit principalement d’obstacles économiques. J’imagine que lorsqu’une certaine 

rentabilité ou possibilité retour sur investissement se confirme, les acteurs sont souvent bien 

davantage intéressés de s’intéresser à un autre modèle. Aujourd’hui l’innovation en elle-même 

est une notion que l’on peut voir partout dans le monde des entreprises, seulement s’agit-il 

d’une innovation durable, saine et propre ? Sommes-nous satisfait de son ou ses impact(s) sur 

l’environnement ? C’est les questions que nous devons nous poser. 
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Question 6 (Intelligence et Connaissance) : Je peux lire plusieurs fois la notion 
d’intelligence collective dans votre profil, que pensez-vous de sa portée dans le 
domaine de l’innovation ?  
 
Je pense que c'est un moyen puissant de pouvoir répondre de façon collective à la complexité 

qui nous entoure. Cela permet de pouvoir penser à d'autres niveaux qu'il serait impossible de 

toucher seul.  De l’intelligence collective souvent en résulte quelque chose de beaucoup plus 

complet et multifactoriel puisqu’il intègre les connaissances, les croyances et les sensibilités 

d’individus différents.  

 
Question 7 (Intelligence et Connaissance) : À partir de votre expérience, pensez-
vous que l'intelligence soit réellement collective et collégiale ? 
  

Bien sûr. L’Homme connaît l’intelligence collective depuis des millénaires, nous savons qu’à 

plusieurs il est plus facile de résoudre des problématiques complexes. L’intelligence collective 

est également en soi une preuve de l’aspect collégial de la connaissance puisque si le résultat 

d’un travail individuel est différent de celui d’un travail collectif, cela prouve bien que d’autres 

individus au sein du groupe ont apporté une partie de leurs savoirs et connaissances. Ainsi la 

connaissance appartient à tous, et lors d’une mise en commun, chacun apporte sa pièce pour 

compléter le puzzle. 

 
Question 8 (Intelligence et Connaissance) : Selon-vous quelle est la force de 
l’apprentissage en groupe ? 
 

L'apprentissage en groupe est très puissant, selon moi il multiplie les possibilités 

de progression individuelle en se frottant à la diversité des personnalités et aux divergences 

d'opinions. Généralement, l’apprentissage de groupe est plus édifiant, car par nature il exhorte 

à rencontrer d’autres points de vue sur la réalité qui nous entoure, ce qui peut à minima ouvrir 

de nouvelles perspectives voire dans certains cas développer de nouveaux savoirs ou de 

nouvelles croyances. 
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Question 9 (Intelligence et Connaissance) : Certain scientifiques encouragent à 
construire l’éducation de demain autour du groupe plutôt que de l’individu et 
ainsi faire en sorte que dans le monde de demain, l’expertise ne soit plus 
nécessairement quelque chose d’individuel. Qu’en pensez-vous ? 
 

Je pense que c'est une excellente idée, mais nous avons besoin des deux. L’apprentissage en 

groupe permet de développer des synergies d’équipes, et un certain niveau d’agilité et de 

polyvalence. Toutefois l'expertise individuelle doit persister car c’est en se basant sur cette 

dernière qu’il est possible de la transcender. L’un doit impérativement aller avec l’autre, ces 

deux notions ne sont pas faites pour être inter-changées.  

 

Question 10 (Biomimétisme) : Vous parlez de biomimétisme dans votre profil, en 
quoi pensez-vous qu’il soit utile dans votre travail ? 
 

Je pense que le biomimétisme permet de produire de l'innovation durable. Il est pour moi utile 

car il est le point de convergence entre plusieurs activités que je mène.  La nature étant le 

meilleur modèle d’étude de durabilité et de résilience, il va de soi qu’il a un rôle majeur dans 

mon travail. 

 

Question 11 (Biomimétisme) : Vous utilisez le biomimétisme pour le mettre au 
service de l’homme dans ses pratiques managériales, pouvez-vous en donner 
quelques exemples ? 
 

Un exemple que je peux citer c'est de pouvoir faire en sorte que l'information circule sans 

appropriation de celle-ci, chose que je vois souvent dans les entreprises que j’accompagne. De 

nombreuses espèces utilisent des méthodes permettant de faciliter la communication et la 

circulation de l’information car dans leurs cas, s’ils ne le font pas c’est un risque de mort pour 

eux.  Étudier comment les abeilles communiquent entre-elles ou même les arbres et adapter 

ces fonctionnements agiles et fluide aux organisations, c’est ce en quoi consiste mon travail. 
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Question 12 (Biomimétisme) : Selon vous, le biomimétisme constitue-t-il une 
réponse crédible aux problèmes écologiques et économiques actuels que notre 
civilisation rencontre ? (dépendance aux énergies fossiles, réduction de la 
biodiversité, réchauffement climatique…) 
 

Oui effectivement c'est un moyen de pouvoir répondre à ces problématiques et je vais même 

plus loin c'est une façon de préserver la vie sur terre et notamment la nôtre, celle des 

hommes. Lorsque nous prenons la nature pour modèle, alors chaque être vivant devient un 

objet d’étude, et ainsi un bien précieux. La démocratisation de cette pratique scientifique 

permettrait à elle seule de donner une raison valable de préserver la nature et tout ce qu’elle 

abrite. Pour autant, je pense que le biomimétisme sera réellement applicable et appliqué 

lorsqu’il permettra de fournir une réalité économique et une source de revenus stable. 

 

 

Question 13 (Biomimétisme) : D’un point de vue macroscopique, quels sont selon-
vous les enjeux du biomimétisme dans notre monde actuel ?  
 

Pour moi, les enjeux de la diffusion de la pratique biomimétique sont simples et globaux. Il en 

relève de l’équilibre de la vie sur Terre, et par voie de conséquence, de la survie de notre propre 

espèce. Nous savons aujourd’hui que nous menaçons cet équilibre de par notre propre activité, 

et que ces perturbations sont amenées à créer des réactions en cascade que même aujourd’hui 

nous peinons à anticiper. Il arrivera un point de rupture où les impacts de notre activité 

causeront des bouleversements irréversibles. Si nous voulons parvenir à trouver la solution, 

nous devrons réformer nos activités pour qu’elles soient en accord avec les lois de la nature. 

La solution se trouve là où elle a toujours été, à savoir dans la nature. 
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Question 14 (Conclusion) : Merci énormément pour votre participation à cet 
entretien. Pour la dernière question, je laisse l’espace libre pour un commentaire 
personnel. Si vous avez un message à adresser aux lecteurs comme une bouteille 
à la mer pour les jeunes générations, ou bien partager quelque chose qui vous 
inspire sur le sujet. Libre à vous ! 
 
Le message que je souhaiterais passer est un message d’espoir. Nous pouvons tous à notre 

propre échelle agir pour faire de ce monde un monde meilleur. Et si les précédentes 

générations ont été celles qui ont su développer notre confort et nos technologies au prix de 

lourdes dégradations de notre environnement, il reviendra aux futures générations de trouver 

des solutions alternatives nous permettant de passer le cap de notre survie et de rétablir 

l’harmonie entre homme et nature. Il s’agit c’est de notre enjeu en temps qu’espèce, de 

progresser et de survivre.  

 

Fin de l’entretien. ------ 

 

Voici la retranscription de mon entretien semi-directif avec Emmanuelle Sinopoli, il a été une 

source d’informations tout à fait intéressantes sur les divers sujets que touche mon mémoire. 

Je tiens à la remercier pour sa participation et d’avoir bien voulu partager son expérience avec 

moi. À la lumière de cet échange on peut déjà acter qu’il semble y avoir une véritable 

convergence entre les résultats de la revue de littérature et les mots d’Emmanuelle. 

 

Ceci nous a permis de mettre en lumière la valeur de la connaissance et son rôle central dans 

la pratique d’innovation durable. Aussi l’intelligence collective, par la confrontation de 

différents points de vue, lorsqu’elle est maitrisée, semble permettre de faire ressortir le 

meilleur de chaque individu. La connaissance sert alors de support aux échanges 

interpersonnels et vient jouer le rôle de catalyseur dans l’élaboration de solutions innovantes. 

Enfin, le biomimétisme semble être une notion de toute importance, et une solution 

vraisemblablement crédible dans la création de systèmes durables. Toutefois, il subsiste des 

limites aujourd’hui à sa démocratisation vers une plus grande majorité d’acteurs. 
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ENTRETIEN LIBRE AVEC THOMAS LAGOARDE-SEGOT 

 
Le second entretien qualitatif que j’ai décidé de mener a été avec mon ancien professeur 

Thomas Lagoarde-Segot. Le modèle d’entretien que j’ai choisi a été un entretien libre, mené 

en vision conférence. L’idée était simplement d’échanger avec le Professeur Lagoarde-Segot 

sur les concepts-clés de mon mémoire, et de bénéficier de sa vision et du partage de ses 

connaissances sur le sujet, sans borne particulières qu’un entretien semi-directif aurait pu 

imposer. 

 

Selon Magioglou (2008), « l’entretien non-directif constitue un modèle générique 

d’interactions grâce à sa structure flexible qui permet à l’interviewé de s’approprier 

l’entretien ».  

 

Dans ce type de méthode de recherche, je ne mène pas l’entretien directement, c’est mon 

invité qui est libre de répondre ce qu’il souhaite et de diriger l’entretien là où il le souhaite. 

L’objectif ici est de pouvoir profiter totalement du large spectre de recherche du Professeur 

Lagoarde-Segot sans prendre le risque de le restreindre ou d’en contenir une partie. 

 

À propos de Thomas Lagoade-Segot 
 

 
 
Comme évoqué précédemment, j’ai eu la chance de faire la 

connaissance du Professeur Lagoarde-Segot dans le cadre du 

cours International Macroeconomics qu’il menait à Kedge 

Business School en 2019.  

Afin de le présenter, voici quelques éléments tirés de sa 

biographie, disponible dans l’annuaire des professeurs sur le 

site web de Kedge Business School : 
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« Thomas Lagoarde-Segot est Professeur d’Economie et Finance Internationale à KEDGE 

Business School, où il a notamment été doyen associé à la recherche et directeur du 

programme doctoral. Spécialiste des questions de financement du développement et de la 

transition écologique, notamment dans les pays du Sud, il coordonne l'axe "Finance Durable" 

de SDSN France (Nations Unies) et le Post-Crisis Finance Network avec le Collège d'Etudes 

Mondiales de la FMSH (Paris). Il est l'auteur de La Finance Solidaire, Un Humanisme 

Economique (livre labellisé FNEGE, 2014) ainsi que de nombreuses publications scientifiques 

sur les pays émergents, la finance sociale, l’histoire financière et la philosophie économique. 

Thomas a été sollicité en tant qu'expert par France Stratégie, le Commissariat Général au 

Développement Durable, la Banque Mondiale, les Nations Unies et la Commission Européenne 

(FEMISE). Il a dirigé la revue Research in International Business and Finance (2013-2017) et 

occupe plusieurs responsabilités éditoriales (International Review of Financial Analysis, 

Entreprise et Société). Il a notamment été invité à l'Université Hitotsubashi (Japon), à 

l'University of British Columbia (Canada), à Trinity College Dublin (Irlande), à l'Université Libre 

de Bruxelles (Belgique), et à l'Université Laval (Canada). Thomas intervient régulièrement dans 

les médias nationaux en tant qu'économiste (Le Monde, Les Echos, Libération). »  

 

Plus récemment, durant nos échanges, il m’a introduit un working paper sur lequel lui-même 

est en train de travailler qui s’intitule « Ecological Finance Theory : New Foundations », 

littéralement la création d’une nouvelle théorie économique qui s’appelle la théorie financière 

écologique.  

 

Grâce à l’aimable participation du Professeur Lagoarde-Segot, j’imagine être capable 

d’extraire de nos échanges une certaine quantité de données qualitatives car son profil et ses 

travaux notamment les plus récents convergent totalement vers le sujet de ce mémoire.  
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Préalable à l’entretien libre  
 

Par définition, un entretien libre ne requiert pas d’élaboration particulière. Toutefois, le 

Professeur Lagoarde-Segot m’a suggéré de jeter un œil au working paper sur lequel il est en 

train de travailler en collaboration avec un biologiste, car il était en lien avec l’objet de mon 

mémoire. 

 

J’ai alors pu consulter cet article que j’ai trouvé absolument intéressant et porteur d’un 

message de rupture de nos vieux modèles vers de nouveaux modèles économiques plus 

modernes et incluant bien davantage d’indicateurs. Ci-dessous en voici l’abstract (traduit de 

l’anglais vers le français). 

 

« Cet article présente la théorie de la finance écologique comme une nouvelle vision 

précieuse pour l’économie financière. La théorie de la finance écologique est une proposition 

axée sur la mission qui vise à replacer les systèmes financiers dans les limites des contraintes 

sociales et écologiques afin d’assurer la résilience sociale. La théorie de la finance écologique 

reconnaît l’insuffisance du modèle néoclassique pour tenir compte et répondre aux réalités 

socio-économiques et biophysiques d’un monde post-pandémique. Il introduit un cadre 

ontologique et épistémologique solide en tenant compte des interactions complexes entre les 

domaines financiers, socio-économique et biophysique, et l’impact des modèles financiers 

dans la formation de la réalité. Il s’appuie sur la théorie biologique pour fournir un aperçu des 

nouvelles métaphores et des concepts pour l’étude des systèmes financiers. Cet article ouvre 

la voie à des travaux futurs dans le cadre de cette théorie. Nous décrivons d’abord ses 

hypothèses métathéoriques. Nous introduisons ensuite une première série de 

métaphores. Nous développons enfin une application de résolution de casse-tête avec un 

nouveau modèle de flux boursier permettant d’analyser les moyens d’augmenter le pouvoir de 

transformation des devises complémentaires locales. » 
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Reconstitution de l’entretien avec Thomas Lagoarde-Segot 
 
Durée de l’entretien : 43 minutes 
Retranscription de l’audio vers le texte via le logiciel AmberScript. 
 
 
T. Lagoarde-Segot :  

« Je vous disais que votre sujet m'intéresse, d'autant plus que à Kedge on est quelques-uns à 

porter une nouvelle théorie économique qui s'appelle la théorie financière écologique, qui vise 

en fait à prendre en compte le contexte géo-biophysique de l'anthropocène, c'est à dire cette 

modification du cycle géologique de la Terre du fait des activités humaines, pour en tirer toutes 

les conséquences en termes de formulation des politiques publiques, des recommandations de 

politique économique et des pratiques des entreprises. Donc, si vous allez sur le site de 

l'Alliance pour la finance d'après crise, donc pocfin.kedge.edu, vous pourrez retrouver des 

working papers, c'est à dire des articles qui ont été préliminaires écrits par les chercheurs 

membres de ce réseau qui un réseau tout récent on a lancé ça en 2018. Donc, pour l'instant, il 

y a cinq textes en ligne que vous pouvez retrouver et qui partagent en fait cette conviction. Ou 

plutôt cette observation du décalage entre le discours économique dominant, qui repose sur 

des hypothèses néoclassiques qui ont été développées sous leur forme actuelle dans les années 

70. Et l'anthropocène, c'est à dire toutes les conséquences de notre modèle de développement 

sur la sphère biophysique qui nous affecte en retour et qui menace la pérennité de nos 

systèmes d'approvisionnement sociaux.  

 

Voilà donc le sujet. Vous êtes vraiment dans le cœur des enjeux du 21ème siècle. C'est très, 

bien que vous fassiez ou vous travaillez dessus pour votre mémoire de fin d'études. » 

 
T. Lagoarde-Segot  

« En fait, la question que se posent rarement les économistes c'est la question de la nature de 

leur objet d'étude, c'est à dire que les économistes néoclassiques et même les économistes 

keynésiens pour certains d'entre eux, partent de la naturalisation de l'économie de marché. 

C'est à dire qu'ils prennent le monde tel qu'il est aujourd'hui, ils considèrent qu'il est naturel, 

et organisé selon des principes naturels. Et puis ils vont l'observer, ils vont collecter des 

données, ils vont développer des modèles pour comprendre les liens de causalité à partir de ce 

contexte, qu'ils vont quelque part réifier. La question que nous on pose, en fait, c'est de savoir 
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si on peut considérer le monde tel qu'il est aujourd'hui comme étant organisé sur des principes 

naturels. 

 

Donc, pour répondre à cette question, il faut d'abord s'interroger sur ce que sont les systèmes 

naturels. En fait, quand on regarde le monde avec les yeux d'un biologiste ou d'un spécialiste 

des sciences de la terre - c'est pour ça que l'article est corédigé avec un biologiste - on s'aperçoit 

qu'en fait les sciences de la terre depuis une vingtaine d'années, ont établi très clairement que 

ce qu’on appelle « le système terrestre » est un système intégré : 

Il y a plusieurs sphères dans le monde. Il y a la géo sphère, tout le monde minéral. Il y a l'hydro 

sphère. C'est tout ce qui concerne l'eau, les glaciers, les rivières, etc. Il y a l'atmosphère, les 

différentes couches qu'on retrouve dans le ciel pour atteindre l'espace. Et puis, il y a la 

biosphère.  

La biosphère, est en fait une couche très fine de 20 km d'épaisseur qui rassemble toute la toute 

la vie et tous les dépôts organiques liés à l'activité de la vie des différents organismes. Et à 

l'intérieur de cette biosphère qui comprend environ 8 millions d'espèces selon le dernier 

recensement, il y à l'espèce humaine. Et ce que nous disent les biologistes qui regardent les 

flux d'énergie c’est que tout le monde vivant repose sur la photosynthèse. Donc, au départ, on 

a le soleil, cette centrale thermodynamique extraordinaire. Et puis, on a des organismes sur 

Terre qui parviennent à transformer l'énergie du Soleil et en prenant de l'eau et des minéraux 

comme le carbone en sucre, en glucose et en oxygène. Et à partir de ça, on a une chaîne 

alimentaire qui se met en place avec des organismes plus complexes qui vont prendre le 

glucose des plantes qui vont eux-mêmes être les proies et puis rentre dans ce qu’on appelle 

des chaînes trophiques avec d'autres organismes.  

L’Homme fait partie de ce système là et il y a un équilibre très fragile dans la mesure où les 

plantes et les organismes photosynthétiques absorbent le carbone et libèrent de l'oxygène et 

de l’autre côté on a un processus de respiration par lequel on va fabriquer de l'énergie en 

absorbant l'oxygène et en expulsant du carbone. Donc si nous disparaissons il n’y aura plus de 

dioxyde de carbone dans l’air, et puis, sans les plantes, il y a plus d'oxygène, la vie n'est pas 

possible.  

Donc on est en fait dans une interaction entre le vivant et le reste des sphères identifiées par 

les scientifiques. » 
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T. Lagoarde-Segot  

« Alors, l'économie, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est l'ensemble des activités par 

lesquelles les hommes assurent l'approvisionnement social en biens et services produits pour 

répondre à des besoins. Des besoins fondamentaux ou des besoins artificiellement créés 

d'ailleurs, notamment par le marketing dans une société de consommation avancée. Mais 

cette sphère socio-économique, elle obéit à des lois qui fluctuent selon les époques. D’ailleurs, 

si on regarde le capitalisme à l'échelle de l'humanité c'est le dernier quart d'heure et l'existence 

de l'humanité par rapport à l'existence de la biosphère c'est quelques secondes donc on ne 

peut pas naturaliser le système économique dans lequel on est aujourd'hui, ça correspond à 

un moment précis. C’est le premier point. 

 

Et le deuxième point, c'est que ces activités économiques sont encastrées. Elles sont insérées 

dans des contraintes géophysiques. En fait, le système économique et contraint, comme tout 

système de vie a des limites et ces limites c’est ce qu’on appelle de la productivité de la 

biosphère c’est à dire la capacité de la biosphère à fournir de l'énergie. Si on épuise cette 

capacité-là, et bien on va entraîner des dysfonctionnements, des dérèglements qui peuvent à 

la fois affecter la biosphère, affecter les autres sphères du système terrestre et en retour, 

menacer l'équilibre qui permet la reproduction de la vie dans nos sociétés. 

 

Les travaux biologiques menés par Bill Steffen - Le scientifique qui a identifié vraiment les 

origines de l'anthropocène - ont mené à la découverte de ce qu'on appelle la grande 

accélération (voir Annexe 5a et 5b). En fait, quand on regarde l'évolution des grands 

indicateurs socio-économiques depuis les années 50, on s'aperçoit qu'ils suivent tous une 

courbe exponentielle. PIB par habitant, les IDE, la consommation d'énergie, le tourisme, la 

consommation d'eau, tous suivent des courbes exponentielles. Et si vous vous mettez à côté 

les indicateurs de l'évolution des systèmes terrestres, la corrélation est absolument flagrante 

puisque que ce soit les émissions de CO2, la dégradation de la biodiversité, la perte de surfaces 

forestières, les émissions de nitrates, tous ces indicateurs suivent également une courbe 

exponentielle.  

 

Aujourd'hui on est face à une contradiction entre un modèle socio-économique qui est fondé 

sur la croyance en une expansion illimitée. On s'aperçoit en fait tous nos systèmes d'autres 
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systèmes de comptabilité macroéconomique reposent sur des indicateurs qui ont vocation à 

croître indéfiniment comme le PIB, comme la croissance. Le fonctionnement du système 

requiert une augmentation de la croissance. Toute la difficulté, c'est que cette croissance 

infinie ou croyance en croissance infinie, se heurte à la réalité des limites bio géophysiques au 

développement de l'activité humaine. » 

 

A. Scorsone 

« Merci pour ces éléments extrêmement intéressants. En effet, ce sont des éléments que 

j’expose dans mon mémoire c’est pourquoi j’aimerais qu’on fasse un petit zoom là-dessus. Un 

des axes que je voulais évoquer avec vous c’est cette contradiction mathématique inévitable 

entre croissance qui se veut infinie et matières premières finies. Le système économique dans 

lequel on est, notre production et notre consommation, il est plafonné par les ressources 

naturelles qui ne se renouvellent pas aussi vite que ce qu'on les consomme. Bientôt ces 

ressources arriveront à leur terme, et alors nos modèles actuels ne seront plus valables. 

 

La deuxième théorie dont je voulais discuter avec vous est celle de l'économie de la 

connaissance qui été mise en avant par Idriss Aberkane. Vous avez peut-être suivi ses travaux. 

Mais l'idée est de dire que si on base notre croissance économique sur la connaissance, puisque 

la connaissance est finie, il n'y a plus de contradiction entre croissance infinie et la 

connaissance qui est infinie aussi. Donc, l'idée que je voulais faire ressortir l'entretien et celle 

de la pérennité de l'économie. Entre l'économie traditionnelle, celle qu'on a actuellement, 

basée sur les matières premières où le dollar est indexé sur le pétrole, et sur l’économie de la 

connaissance qui inciterait les hommes à créer, à innover durablement, plutôt qu’à extraire 

« facilement » de la richesse pour en faire un simple objet économique. » 

 

T. Lagoarde-Segot  

« Oui, ça, c'est le grand débat. La première question c'est de savoir si on peut avoir une 

croissance infinie dans un monde fini. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on appelle 

l'économie de la connaissance, et comment on mesure sa croissance. La croissance finalement, 

c'est un indicateur monétaire.  
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Donc, si vous vendez des biens à un à un prix plus élevé, ça va se refléter dans votre indicateur 

de croissance mais ça ne veut pas dire pour autant que votre empreinte écologique s'accroît.  

Après, il faut faire attention. Ce qu'on appelle économie de la connaissance, ça repose souvent 

aujourd'hui sur les technologies de l'information et de la communication sur Internet. » 

 

A. Scorsone 

« C’est aussi tout ce qui est marketing, des brevets, de la propriété intellectuelle etc.. » 

 

T. Lagoarde-Segot  

« Le marketing bien sûr, c'est de la connaissance. Mais pour valoriser vos brevets vous avez 

besoin de canaux de diffusion que sont les canaux numériques. Le numérique, en fait, c'est 

quelque chose de très physique. Vous savez que pour produire un ordinateur portable, un 

smartphone, on a besoin de cobalt, on a besoin de titane qui sont des terres rares qui sont très 

difficiles à extraire et qu'on extrait d'ailleurs dans des conditions terribles, avec des 

conséquences terribles pour l'environnement et des conséquences sociales aussi absolument 

catastrophiques. Vous savez, également que les serveurs qui hébergent nos données sur 

Internet, notamment aux États-Unis et sont branchées sur des centrales à charbon. 

 

Donc, à chaque fois que nous utilisons Internet, on est en train de d'utiliser de l'électricité 

produite principalement au charbon. On a l'impression d'être dans l'immatériel. Mais en fait, 

on est dans une économie qui n'est pas du tout dématérialisée. Seulement la pollution, elle, 

est délocalisée. Ça se passe ailleurs, on ne le voit pas mais au niveau global, au niveau macro 

ou planétaire, il n'y a pas de dématérialisation de l'économie. Pas du tout. Au contraire. » 

 

A. Scorsone 

« D’accord. Donc ce que vous suggérez c’est qu'on ne pourra pas vraiment remplacer notre 

production et notre consommation : enlever ce qui ne marche pas et le remplacer par autre 

chose. Mais c'est plutôt de travailler sur l’allocation de ce qu'on consomme, c'est à dire 

aujourd'hui, nous avons besoin de titane et d’autres matériaux pour fabriquer nos ordinateurs. 

Pour autant, en a-t-on besoin dans des quantités qui sont aujourd'hui prélevées ? Y a-t-il la 

place d’innover pour remplacer ces terres-rares par d’autres matériaux faciles à produire et 

recyclables par exemple ? 
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Admettons que l’on trouve une nouvelle énergie qui permet de substituer le pétrole, comme la 

photosynthèse dont on parlait tout à l’heure. Je vous laisse imaginer comme l’impact serait 

incroyable du point de vue des performances énergétiques. L'idée n'est pas nécessairement 

d’arrêter d’extraire ces matières premières, lorsque je parlais d’économie de la connaissance 

je voulais dire qu'on peut mieux les extraire du point de vue de la méthode et aussi de la 

quantité. Ou bien alors de trouver des substituts à ces ressources qui seraient plus simples à 

fabriquer et moins impactant pour l’environnement. » 

 

T. Lagoarde-Segot  

« On pose la question du comment. On ne pose pas la question du pourquoi. Vouloir soumettre 

l’organisation de la vie sociale à cet indicateur - qui n’est finalement qu’un construit comptable 

temporaire qu’on utilise depuis les travaux de Kuznets dans les années 50 - ça engendre un 

certain nombre de problèmes.  

 

Plutôt que d'essayer de mettre en œuvre des moyens techniques qui permettraient une 

croissance infinie de cet indicateur, ce dont je doute fortement que ce soit possible, je pense 

qu'il faut plutôt s'interroger sur la pertinence de cet indicateur et finalement développer 

d'autres indicateurs.  

 

Aujourd'hui, vous connaissez probablement l'Agenda 2030 avec les 17 objectifs du 

développement durable qui ne sont pas parfaits, mais qui nous montrent qu'en fait, on peut 

évaluer le processus d'approvisionnement social, évaluer la qualité du système économique à 

partir d'un regard systémique qui prend en compte à la fois les effets sur la biodiversité, les 

effets sur l'égalité hommes-femmes, sur les inégalités de revenu, l'éducation etc… 

 

L’enjeu c'est de sortir d'un regard unilatéral, monolithique, basé sur une accumulation de 

signes monétaires. C'est ce que propose le PIB. 

 

Il faut toujours faire très attention au sens des indicateurs et qu'il faut questionner ce qu'on 

mesure avant de s'interroger sur les moyens à mettre en œuvre. Et donc, voilà où je veux en 

venir. Plutôt que de se dire comment faire pour continuer la croissance économique, ne devrait-
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on pas plutôt s'interroger sur la nécessité de mettre en place de nouveaux indicateurs. Dans 

certains cas, l'urgence, ce n’est pas de continuer à extraire des terres rares pour que tout le 

monde puisse avoir dans sa poche la capacité de calcul de l'ordinateur qui a envoyé l'homme 

sur la Lune. L'urgence, c'est de s'assurer qu’on ne dépasse pas le seuil des 2 3 degrés au niveau 

terrestre. Parce que vous savez, à ce moment-là, il y a des effets en cascade qui se mettent en 

œuvre avec la fonte du permafrost qui limite qui libère du CO2 qui était enfoui depuis des 

millions d'années. Et tout cela au final, et qui crée aussi des zoonoses, comme c'est le cas 

actuellement.  

Au final, tous ces effets-là, on ne les mesure pas encore, car nous n’avons pas les bons 

indicateurs. Donc, je crois que l'enjeu, il est là. Pour autant, changer les indicateurs c’est aussi 

changer les rapports de force parce que les indicateurs mesurent ce qu'on veut bien 

reconnaître dans la réalité. 

 

A. Scorsone 

Cette partie-là sur la nécessiter d’adapter nos indicateurs est quelque chose de tout à fait 

pertinent et auquel je n’avais pas pensé, mais vous avez raison. Peut-être avons-nous besoin 

de changer notre manière de mesurer ? Aujourd'hui, elle n’intègre que des données 

économiques et pas forcément des données écologiques ou environnementales. 

 
 
T. Lagoarde-Segot  

« Ce que nous disent les biologistes, et ça, c'est très intéressant. C'est en fait nos activités 

économiques sont branchés sur la biosphère, c'est à dire qu'à chaque fois que vous avez fait 

une activité humaine : quand je bouge, quand je produis, quand je donne un cours, quand vous 

rédigez un devoir, quand vous allez travailler dans l'entreprise, vous consommez des calories 

et ces calories sont nécessairement prélevées sur la biosphère. Ce service vous le vendez à 

quelqu'un d'autre s’en suit un flux monétaire qui circule en sens inverse de ce qui est prélevé 

de la biosphère. Donc à chaque fois que vous avez un flux, un revenu, ça veut dire que quelque 

part, à un niveau inférieur, on a eu un prélèvement d'énergie de la biosphère. En fait, le flux 

monétaire et le flux d'énergie courent en sens exactement inverse, en ce sens, on ne peut pas 

avoir de croissance infinie. C'est impossible. » 
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A. Scorsone 

« Et si on utilise mieux les ressources naturelles, en étant conscient de leurs limites et du le 

fameux jour du renouvellement, le jour à laquelle la terre auquel on a prélevé toutes les 

ressources que la Terre pouvait produire en une année (qui se situe actuellement au mois de 

juillet) ne pourrait-on pas avoir une croissance infinie dans le temps puisqu'on connait le taux 

de rafraîchissement, de renouvellement de matières là et que nous aurons de nouvelles 

connaissances, de nouvelles méthodes d'extraction, de consommation, de production, on peut 

adapter nos modèles à la terre à nous offrir. Auquel cas, on consommerait dans les clous de la 

Terre pour nous donner ? » 

 
 
T. Lagoarde-Segot  

« Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière de poser la question par rapport à tout ce qui 

a été dit et par rapport à l'urgence aujourd'hui. Le temps biologique et le temps humain sont 

complètement différents et pas du tout la même échelle. Le regard que j'ai qui vient de ce 

croisement de développement durable et d’économie, et ce dialogue avec mon collègue 

biologiste m'amène à penser qu'en fait, il n'y a pas vraiment de possibilité de croissance infinie. 

Ce qui peut croître éventuellement de manière infinie, c'est le bien-être et le développement 

humain. Mais ce n'est pas la même chose que la croissance. » 

 
A. Scorsone 

« En effet. Par ailleurs, les indicateurs dont vous parlez, à savoir cette nouvelle manière de 

mesurer notre économie et son empreinte, possède des enjeux tout à fait énormes, et que dans 

la situation actuelle de notre monde, compte-tenu de la direction que cela prend, il en va de 

notre propre survie en temps qu’espèce. » 

 
T. Lagoarde-Segot  

« Très probablement. Et c’est la raison pour laquelle il faut d'abord se poser les bonnes 

questions. Cela implique aussi un regard un peu distancié par rapport à la technologie. À ce 

moment ill faut quitter un peu la biologie et l’économie et lire un peu de philosophie. Vous avez 

des gens comme Jürgen Habermas, par exemple, ou Jacques Ellul, qui ont beaucoup travaillé 

sur la technologie. Jacques Ellul, notamment, était très critique vis à vis du développement 

technologique et disait que derrière chaque innovation technologique il y a des conséquences 
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indirectes négatives sur le développement humain. Alors, il y a énormément de réflexion et de 

distanciation à faire vis à vis de des promesses de la technologie, même si la technologie peut 

apporter des bienfaits.  

 

Les enjeux sont énormes, effectivement, et il y a la question aussi de comment on le déploie 

dans l'entreprise. Ce qui est aussi très important. Si vous allez sur le site de l'Alliance POCFIN, 

vous verrez qu'il y a une chaire qui s'appelle la Chaire de comptabilité écologique. Et ce sont 

des collègues qui réfléchissent à la modification de notre système comptable. Parce 

qu'aujourd'hui, quand une entreprise produit, l'impact de ses activités sur l'écosystème et la 

biodiversité n'est pas pris en compte et pas pris dans la durée. Si on voulait le mesurer, il 

faudrait modifier le plan comptable. » 

 

 A. Scorsone 

« Si je vous suis bien. La première chose à faire est de mettre en place ces indicateurs qui vont 

nous permettre de comprendre la situation, le cadre dans lequel on est, pour accroitre notre 

vision globale et améliorer notre prise de décision à l’échelle mondiale ? » 

 
T. Lagoarde-Segot  

« Exactement. Bernard-Maris disait qu’à partir du moment où vous vous mettez en place un 

indicateur, vous tuez la discussion. Et le PIB c’'est terrible parce que ça monte et ça descend, 

donc toute modification latérale d'une autre dimension n'apparaîtra pas dans cet indicateur. 

Si elle apparaît pas d'indicateurs, on considère qu'il n'existe pas. Et donc, en fait, on pense à 

Platon aussi à la caverne, à la métaphore de la caverne où les gens regardent et ils pensent 

voir la réalité. Mais en fait, ils ont un reflet déformé de ce qui se passe dehors.  

 
 A. Scorsone 

« En parlant de ces sujets-là, on se rend compte à quel point tout est lié. On a parlé de politique, 

d’économie, de croissance, d'écologie, de la biosphère… Tout est vraiment intrinsèquement lié. 

Comme vous le disiez on est bien dans un système intégré dans d’autres systèmes. En bref, tout 

est relié ! » 
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T. Lagoarde-Segot  

« C’est ça. Le défi du 21ème siècle, c'est d'arriver à penser systémique ou d'aider le permettre. 

Vous avez parlé de dimension : on passe d'un monde à une dimension (valeur ajoutée brute au 

prix de marché, ou PIB) à un monde à 17 dimensions. Et en fait, quand vous en faites bouger 

une, vous faites bouger les autres. Il y a des arbitrages, c'est beaucoup plus complexe. » 

 

 A. Scorsone 

« On peut imaginer que dans un monde qui fonctionne comme ça, où on prendrait en compte 

toutes les métadonnées, ces agrégats de données, la prise de décision serait largement 

meilleure. Ainsi prendrait en compte les impacts de nos activités quel qu’ils soient, où qu’ils se 

trouvent : politiques, écologiques, sociaux, sociétaux… On peut vraiment imaginer qu'on vivra 

vraiment dans un monde meilleur avec la mise en place de ces indicateurs-là ». 

 

T. Lagoarde-Segot  

« Oui, c'est la raison pour laquelle on est nombreux à pousser cet agenda 2030. C'est la feuille 

de route de l'humanité. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de définir les indicateurs. Toute la 

discussion après, que ce soit une discussion politique, une discussion économique, discussion 

technique, elle porte sur la manière de faire bouger ses indicateurs. Elle est encastrée, enserrée 

dans ces outils de mesure. Donc, si on est dans un nouveau monde, avec cette prise en compte 

de l’anthropocène, il faut qu'on questionne les indicateurs avant tout autre type de réflexion. » 

 

Fin de l’entretien. ------ 
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L’ÉTUDE QUANTITATIVE 

La seconde partie de cette étude empirique est une étude quantitative. L’étude quantitative 

nous permettra de collecter des données afin de pouvoir analyser des opinions ou des 

tendances et d’en extrapoler des conclusions qui sont mesurables statistiquement. 

 

D’après Giordano et Jolibert, (2016) : “La recherche quantitative permet de mieux tester des 

théories ou des hypothèses. La recherche quantitative est appropriée lorsqu’il existe un cadre 

théorique déjà̀ bien reconnu. L’étude quantitative ne converge que très rarement sur un seul 

cadre, elle en propose souvent plusieurs. Il faut alors les comparer et les combiner”. 

 

Afin de réaliser cette étude quantitative, j’ai choisi l’administration sous forme de 

questionnaire. Pour ce faire, j’ai choisi d’opérer en 6 phases distinctes : 

 

1. Définir l’objectif de recherche : Avant de commencer il est nécessaire de savoir 

exactement quelles questions nous voulons poser, quelles sont les axes sur lesquels il 

faut orienter le questionnaire afin de récolter des réponses utiles et exploitables dans 

le sujet traité. 

 

2. Choisir la méthode adaptée : Pour réaliser une enquête quantitative, il est possible de 

d’administrer un questionnaire ou bien un sondage. Dans notre cas et compte-tenu de 

notre problématique, le questionnaire nous permettra de questionner une quantité 

d’individus sur plusieurs aspects d’une problématique complexe. L’objectif est de 

pouvoir extraire des opinions et points de vue permettant ensuite de dégager de 

potentielles tendances. 

 

3. Définir un échantillonnage : Une fois la méthode choisie, il est nécessaire de définir 

sur quel échantillon de la population il serait pertinent d’administrer le questionnaire. 

La qualité de l’échantillon est pour nous cruciale car il sera directement relié à la 

qualité des résultats obtenus. Dans notre cas, l’échantillon choisit doit être 

représentatif de la société à savoir large, avec des tranches d’âges et des catégories 
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socioprofessionnelles diverses. La répartition hommes/femmes est également 

importante à prendre en compte. 

 

4. Concevoir l’enquête : Une fois l’échantillon défini, il est maintenant temps de préparer 

le questionnaire. Cette phase est bien entendu cruciale, car un questionnaire très bien 

construit entrainera forcément des résultats de bonne qualité. Dans mon cas, il est 

nécessaire de concevoir un enchainement de question pertinent, ainsi que de clarifier 

au maximum chaque question pour qu’elle soit immédiatement compréhensible par 

un public large et non familier au sujet. Enfin, la structure générale du questionnaire 

doit permettre de conduire l’échantillon sur un chemin sciemment défini afin de ne 

pas exercer d’influence sur ses réponses. 

 
5. Diffusion de l’enquête : Compte-tenu du contexte épidémiologique actuel, à l’heure 

où je rédige ce devoir, j’ai décidé de diffuser le questionnaire intégralement en ligne. 

Mes canaux de diffusions ont été les réseaux sociaux principalement (personnel et 

professionnel), le mail, les groupes de travail ainsi qu’au sein des sphères qui sont 

proches de moi (amis, famille). Cependant, afin d’avoir le panel le plus large possible, 

j’ai également fait la demande à certaines personnes stratégiques de relayer le 

questionnaire dans leur propre réseau. L’objectif ici est vraiment d’obtenir un panel le 

plus hétérogène possible, notamment sur les tranches d’âges, les catégories 

socioprofessionnelles et les secteurs d’activités. 

 
6. Récolte et analyse des résultats : Après avoir stimulé mon réseau pour obtenir un 

maximum de réponses, vient une phase capitale qui est la phase d’analyse des 

résultats. En se basant sur les statistiques générées par le questionnaire, il est alors 

temps d’analyser les tendances qui se dessinent parmi les réponses. En associant ou 

combinant des résultats, il est alors possible d’extrapoler une tendance dans les 

opinions qui permettra d’illustrer une réalité. Bien entendu, il ne s’agit pas là d’un 

questionnaire adressé à d’immenses groupes de personnes, aussi il conviendra d’en 

tenir compte lorsqu’il faudra établir des généralisations. Enfin, la modélisation des 

données est aussi un élément important lorsqu’on présente les analyses, car il permet 

une bien meilleure visualisation et assimilation des résultats obtenus via l’enquête.  
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En illustrant les résultats obtenus sous forme graphique, il sera plus aisé de mettre en valeur 

les résultats obtenus et ainsi d’en tirer un maximum d’informations. L’objectif sera de mettre 

en relief d’éventuelles régularités ou récurrences dans les résultats collectés et de pouvoir en 

donner quelques explications. Il est également possible que l’analyse des résultats nous 

conduise à soulever de nouvelles interrogations, et à considérer possiblement d’autres 

dimensions en lien avec notre sujet.Le questionnaire a été publié en ligne et accessible entre 

le 12/06/20 et le 14/06/20.  

Comme explicité précédemment, son mode de diffusion a été digital. Le questionnaire a 

intégralement été construit sur Google Forms car ce format est à la fois simple à construire et 

à utiliser, mais également totalement gratuit. 

 

Analyse de l’échantillon final de l’enquête 
 
Durant le laps de temps où le questionnaire a été en ligne, j’ai pu comptabiliser un total de 

140 réponses, dont nous allons analyser l’échantillon.  

 

Ø Vous trouverez tous les tableaux et graphiques relatifs à l’enquête en Annexe de ce 

mémoire. 

 

Le premier aspect important de l’enquête que je souhaitais construire était celui de 

l’échantillon : étant donné du caractère universel de la question que je posais, cherchait à 

obtenir un échantillon représentatif au maximum de notre société. Il me fallait donc, autant 

que possible, des répondants qui appartiennent à chacune des catégories 

socioprofessionnelles et des catégories d’âges. Bien entendu, une répartition équitable des 

sexes était également un facteur important pour moi. 
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Répartition des sexes : 

Après analyse des résultats, on remarque que sur 140 répondants, la 

répartition des sexes est quasiment parfaite avec 51,4% de femmes et 

48,6% d’hommes. Une possibilité de réponse « ne souhaite pas 

répondre » avait été également prévue, mais non-utilisée. Ce résultat 

équilibré renforce la crédibilité et la qualité de l’échantillonnage. 

 
 

Répartition des âges : 

Ici, il suffit d’un bref regard pour remarquer une bonne répartition des 

catégories d’âges. 24,3% ont entre 16-24ans, 25% ont entre 25-34ans, 

21,4% ont entre 35-49ans, 28,6% ont entre 50-64ans et seulement 1 

répondant (0,7%) a plus de 65 ans. Cette répartition me convient tout à 

fait et reflète le bon travail en amont de diffusion du questionnaire à 

travers toutes les strates. 

 

                                    Répartition des catégories socioprofessionnelles : 

Le dernier élément prévu dans le questionnaire afin d’identifier les 

répondants était celui des catégories socioprofessionnelles. Ici on observe 

également une belle variété de ces catégories, avec notamment des 

catégories majoritaires comme les cadres et professions supérieures, les 

employés et les étudiants qui ensemble constituent 84,3% du panel. Les 

15,7% restants sont constitués d’ouvriers, de professions intermédiaires 

et d’artisans, commerçants ou chefs d’entreprises.  

 

À la lumière de ces premières données, on s’aperçoit que les 140 personnes du panel 

répondant au questionnaire est suffisamment hétérogène pour le rendre crédible à refléter 

dans une certaine mesure, la vision de la société sur nos différentes questions de recherches. 
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Analyse des résultats de l’enquête 
 
La suite du questionnaire rentre immédiatement dans le sujet à traiter. J’ai décidé la 

structure de celui-ci en deux sections portant deux thèmes bien distincts à savoir dans un 

premier temps des questions relatives à l’économie actuelle de nos sociétés et ses impacts, 

et dans un second temps des questions relatives au biomimétisme. 

 

Une fois de plus, il est important de rappeler qu’il n’est nullement question d’en retirer des 

données qualitatives poussées sur ces sujets, mais bien de pouvoir percevoir la sensibilité et 

la perception du panel interrogé sur ces différents thèmes dans l’idée de pouvoir en tirer des 

conjectures. 

 

La première section du questionnaire est intitulée « Notre économie est-elle saine et 

durable ? ». Cette en-tête reflète bien le fil conducteur de chacune des questions de cette 

section, et permettra dans un premier temps de pouvoir identifier quelle est la perception 

du panel sur notre économie actuelle ainsi ses liens avec la situation environnementale de la 

planète. 

 

Laquelle de ces affirmations concernant l’économie se rapproche le 

plus de votre point de vue personnel ? 

Avec cette première question, je souhaitais dès le début entrer dans le 

vif du sujet, et poser une question clivante. Les deux possibilités de 

réponses étaient en bleu « Notre économie est mondialisée et dynamique. 

Porteuse d'espoir, de progrès technologiques et de développement humain. Il 

faut continuer sur cette voie ! » et en rouge « Notre économie est 

essentiellement basée sur le commerce de ressources fossiles rares et 

limitées. Leur extraction cause des dommages environnementaux sans 

précédents. Il faut la changer ! ».  

 

L’objectif avec cette question était de pouvoir, sans aucune influence préalable au 

questionnaire par le biais d’autres questions, déterminer de quel côté penchaient les individus 

répondants. Je suis conscient que la réponse souhaitée et naturelle de la majorité des gens se 

situeraient dans chacune des deux réponses proposées, néanmoins je cherchais à faire 
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ressortir laquelle des deux affirmations pèse le plus lourd pour eux. Afin d’accentuer la portée 

des réponses, j’ai choisi d’illustrer ces choix par deux images fortement assimilables.  

 

On remarque qu’une grande majorité des répondants (83,6%) ont choisi la réponse rouge et 

penchent donc plutôt davantage du côté des impacts de notre économie plutôt que du côté 

des bienfaits au développement humain rendus possible par le développement technologique 

et économique. 

 

 

Que pensez-vous de la situation actuelle de notre planète ?  

Ici, trois réponses étaient possibles avec en bleu « Vous êtes 

particulièrement affectés », en rouge « Vous êtes neutres » et en 

orange « Vous ne vous sentez pas concernés ». Avec cette deuxième 

question, je souhaite prendre une deuxième information qui m’est 

importante à savoir celle de la prise de conscience du panel sur la 

question environnementale, et de comment cette réalité les touchent 

dans leur quotidien. 

Concernant les réponses à cette question, on remarque d’une majorité se sent 

particulièrement affectée aux questions environnementales (71,4%), toutefois, ce total est 

inférieur au total précédemment relevé de 83,6% évoquant la nécessité de changer 

d’économie du fait de son impact nocif sur l’environnement. Selon toute logique, cela traduit 

qu’une portion des votants ont basculé leur vote vers la réponse rouge (27,9%) et ont indiqué 

se sentir neutre par rapport à la situation environnementale. J’ai décidé de mettre une 

réponse « neutre » entre le « oui » et le « non » car je juge que dans notre société avancée, 

on peut tout à fait constater le problème écologique ambiant et ne pas se sentir concerné car 

on se sent impuissants ou trop petit à notre échelle pour agir significativement. On note 

également qu’un seul votant indique ne pas se sentir concerné du tout. 
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Pensez-vous que les problèmes écologiques actuels soient dus à notre 

activité économique ?  

Ici je tâche de faire immédiatement le lien entre écologie et économie. 

Après avoir posé des questions orientées sur la perception du panel sur 

chaque sujet de manière individuelle, mon objectif est de lié les deux 

sujets et d’en récolter une information importante : quelle est la portion 

d’individus qui approuvent ce lien de causalité. La réponse est sans 

appel puisque 94,3% des répondants indiquent penser que les 

problèmes écologiques et environnementaux sont liés à notre activité 

économique. 5% indiquent ne pas savoir, et – d’1% indique penser qu’il 

n’y a pas de lien. 

 

Avec ces résultats, on extrait une information très importante pour notre travail de recherche, 

à savoir qu’une immense majorité des gens font un lien de causalité entre développement 

économique et impacts écologiques. Ce résultat n’est cependant pas surprenant, il est 

aujourd’hui de notoriété publique que l’exploitation des sols et océans par les hommes cause 

d’inimaginables dommages, pour autant cela confirme cette donnée et nous renseigne 

davantage sur les orientations de pensées du panel interrogé. 

 

Pensez-vous qu’il soit possible pour l’humanité d’évoluer vers une 

société mondiale qui respecte l’environnement et qui soit en 

harmonie avec lui ?  

La question suivante est là pour nous apporter une information 

supplémentaire : est-ce que les individus interrogés ont foi en la 

possibilité d’un avenir meilleur ? La question était également illustrée 

d’une photographie en lien avec le projet de Vincent Callebaut visant à 

métamorphoser le centre de Bruxelles (voir Annexes). 

Sur cette question, on aperçoit une répartition intéressante des 

réponses avec en bleu « Oui », en rouge « Je ne sais pas » et en orange 

« Non ».  
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À la lecture de ces proportions, on remarque qu’il y a quasiment autant d’individus qui 

pensent « oui » que des individus « ne savant pas » ou pensant que « non ». C’est donc une 

question qui divise le panel d’interrogés, et bien qu’une petite majorité d’entre eux est 

persuadée qu’il nous soit possible d’évoluer vers une société propre et en harmonie avec la 

Nature, une proportion non-négligeable ne l’est pas. 

 

Les enseignements à tirer de cette question pour notre société sont nombreux, ils reflètent 

qu’une quantité proche de la moitié des individus interrogés n’a pas confiance en notre 

société et en sa capacité de rebondir pour le meilleur. Cette proportion d’individus, 

potentiellement grandissante au fil des années, doit nous alerter.  

 

Ceci étant dit il existe aujourd’hui, et de plus en plus, des projets visant à rendre notre société, 

nos habitations, nos villes ou nos routes plus propres et efficientes du point de vue de leur 

empreinte carbone et rendement énergétique. Des projets comme celui de Vincent Callebaut, 

le projet japonais Ocean Spiral d’une ville sous-marine, ou encore le projet Smart Forest City 

dirigé par l’architecte et designer italien Stefano Boeri ayant comme objectif de créer une ville 

complètement auto-suffisante en énergie et nourriture. 

 

 
Image reconstituée du Projet Ocean Spiral © Shimizu 
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Selon-vous que faudrait-il à notre monde pour changer son économie vers un modèle plus 

durable et non-nocif pour la Nature ?  

L’intérêt de cette question est de pouvoir identifier parmi les principaux facteurs connus à ce 

jour, lequelle (ou lesquels) sont les plus prépondérants selon le panel interrogé. Ici, l’objectif 

désiré est de savoir s’il existe des raisonnements plus généralisés que d’autres dans la 

recherche d’une solution à la situation écologique. 

 

La question étant plutôt claire, j’ai désiré exprimer un panel de réponse plausibles le plus large 

et varié possible, mon objectif n’étant évidemment pas d’orienter les répondants de quelque 

manière que ce soit vers une typologie précise de réponses. Lors de l’élaboration de cette 

partie du questionnaire, j’ai tâché de proposer des réponses qui reflètent des sujets et des 

courants de pensées actuels. 

 

Que ce soit Greta Thunberg qui cristallise les débats autour de l’écologie, symbole d’un élan 

porté par la jeunesse qui se sent concernée par les conditions environnementales, ou bien des 

courants de pensées plus communs faisant état qu’il faille inévitablement un intérêt 

économique aux puissances en place pour bouger les choses, j’ai essayé d’étendre au 

maximum les possibilités pour le panel répondant de s’identifier à au moins deux des réponses 

proposées. Pour cela, la possibilité de répondre à plusieurs question était bien évidemment 

prévue. 
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Voici la sélection de réponse mise à leur disposition pour cette question ainsi que leur 

numérotation : 

1) Un intérêt économique assuré : il n'y aura pas de réel changement tant qu'il n'y aura pas 

d'avantage économique pour les acteurs majeurs 

2) La création de nouveaux indicateurs de mesure de la croissance incluant des données sociales, 

environnementales et écologiques. 

3) Il y a de fortes probabilités pour que nous attendions d'être au pied du mur pour se rendre 

compte qu'il est trop tard. 

4) Un changement de point de vue, permettant de voir la Nature comme source de connaissance 

plutôt que comme source de matière, motivant les acteurs pour la préserver. 

5) Un élan impulsé par les jeunes générations 

6) Compter sur des entreprises à la pointe de l'innovation pour montrer l'exemple et orienter les 

pouvoirs publics dans la bonne direction 

7) Dédier plus d'attention et de médiatisation aux scientifiques 

8) Faire confiance aux institutions internationales comme l'ONU 

9) Attendre qu'on soit capable de distribuer de la sagesse en intraveineuse 

10) Autre : (entrée libre pour ajouter une réponse personnalisée) 

 

On remarque alors, qu’au niveau des résultats, certaines réponses reviennent plus 

fréquemment que d’autres. Les réponses 5 (55,7%), 3 (53,6%) et 6 (49,3%) sont les réponses 

les plus fréquemment utilisées par le panel de répondant. En analysant la correspondance, on 

s’aperçoit que les espoirs vers un avenir plus durable et moins nocif pour l’environnement 

sont essentiellement fondés sur un élan porté par les jeunes générations ainsi que par le 

développement apporté par les entreprises les plus innovantes du moment. C’est ainsi qu’une 

majorité des répondants voient une issue possible à ces problèmes environnementaux. 

 

En revanche, le fait qu’il y ait également une majorité de répondant choisissant la réponse 3 

replace un aspect non-négligeable au centre des idées les plus plébiscitées : celui de la 

résignation. Lors de la question précédente, nous mettions en avant également une certaine 

quantité de répondant se montrant dubitatifs à l’idée d’un avenir propre et en harmonie avec 

la Nature. Le résultat de cette question accentue davantage ce constat de manque de 

confiance auprès des pouvoirs en place et pose les bases d’une potentielle résignation des 

votants quant à notre capacité de résoudre ces problématiques par nous-même. 
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Les réponses 1 (42,1%) et 4 (42,9%) rassemblent également une part non négligeable des 

répondants.  

Ces réponses permettent de dégager d’autres tendances parmi les courants de pensées 

auxquels les répondant adhèrent, en premier lieu celui de penser qu’un intérêt économique 

assuré est primordial pour envisager un changement de modèle économique. Selon cette 

idée, il faudrait que l’accès à des méthodes de production et de consommations plus propres 

représentent un marché, ou un gain potentiel absolument significatif pour pousser les 

industriels à revoir en profondeur leurs habitudes de production, et ainsi réinvestir 

massivement dans leur transition écologique.  

 

En second lieu, cela indique qu’une prise de conscience à large échelle est absolument 

nécessaire faisant en sorte qu’une majorité voient en la Nature davantage une source de 

connaissances exploitables qu’une source de matière. Ce changement de point de vue 

permettrait de fournir une motivation forte qui permettrait un changement de paradigme du 

plus grand nombre. C’est également la réponse qui est le plus en lien avec le concept du 

biomimétisme, qui a été développé dans ce mémoire. 

 

Ensuite, les réponses 2 (30%) et 7 (23,6%) totalisent une part minoritaire certes, mais tout de 

même représentative sur un panel de 140 répondants. Ainsi, un peu moins d’un tiers des 

répondants pensent que la création de nouveaux indicateurs de mesure de la croissance 

permettrait une meilleure identification des axes de progrès des états, et permettrait aussi 

d’établir la responsabilité des états dans cette lutte écologique. J’ai choisi de proposer cette 

réponse en m’inspirant des échanges avec le Professeur Lagoarde-Segot, car c’était un axe 

prépondérant de nos discussions. Enfin, plus de 20% des répondants déclarent penser que 

dédier davantage de crédit et d’audience médiatique aux scientifiques. 

 

Les autres réponses sont minoritaires avec un total de 10% ou moins. 
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Pensez-vous que la technologie de la Nature soit plus performante que 

celle de l’Homme ? 

Cette question constitue le premier pas vers la deuxième section du 

questionnaire intitulée « Connaissez-vous le biomimétisme ? ». 

L’objectif de cette question est simplement de sonder, sans influence 

particulière, le point de vue des répondants. On remarque ainsi que 

83,6% pensent que la Nature possède une technologie plus 

performante que celle de l’Homme et 16,4% déclarent le contraire. Ce 

résultat élevé témoigne d’une prise de conscience bien installée, de la 

part du panel interrogé, des performances de la Nature et de sa 

supériorité à l’Homme dans le domaine. 

 

Seriez-vous capable de définir le biomimétisme ou la bio-inspiration ? 

Cette question est là dans un but simple : pouvoir facilement identifier 

quelle est la proportion d’individus qui connaissent ce concept. Le 

résultat n’est pas très surprenant, une majorité d’individus déclarent ne 

pas le savoir (22,1%), ou bien approximativement (45%). Une minorité 

d’un tiers des répondants déclare connaître le concept ce qui est, en soi, 

une proportion tout à fait acceptable compte-tenu du peu de 

médiatisation de masse sur le sujet.  

 

Pensez-vous qu'en s'inspirant de la Nature, nous puissions 

développer de nouvelles solutions ou innovations durables nous 

permettant de résoudre certaines de nos problématiques ? 

En lien direct avec le concept de biomimétisme, cette question est 

présente avec l’objectif, légèrement différent des questions 

précédentes, d’identifier si le panel interrogé croit en la possibilité de 

s’inspirer de la Nature pour innover, pour transformer, pour faire mieux. 

À cette question, une écrasante majorité de 89,3% déclarent être 

persuadés que toutes les réponses à nos problématiques se trouvent 

dans la Nature. Cette donnée vient appuyer le travail de recherche 

précédemment effectué, et confirmer qu’une très grande majorité des 
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individus croient au fait que la Nature soit un vecteur d’innovation et de 

solutions potentielles. 

 

En tant que consommateurs, seriez-vous davantage tenté d’utiliser un 

produit ou service sachant qu’il est bio-inspiré ? 

Avec cette question, je tâche de faire appel à une autre partie de chaque 

individu répondant à savoir celle du consommateur qui est en eux. 

Après avoir identifié les sensibilités du panel en lien avec l’économie et 

l’écologie, l’objectif ici est de mettre en lumière si, une fois le constat 

environnemental établi (via les précédentes questions), en tant que 

consommateurs ils prioriseraient l’utilisation de produits et services bio-

inspirés. Le résultat de 80% de « oui » est tout à fait encourageant, il 

met en évidence la capacité des consommateurs à répondre présent, à 

leur échelle, pour évoluer vers une société plus innovante, plus durable 

et plus écoresponsable.  

 

Puisque chaque espèce vivante est un modèle d'étude, pensez-vous 

que le biomimétisme puisse être un candidat crédible pour motiver 

la préservation de l'environnement et de la biodiversité auprès des 

états et des industriels ? 

Voici la dernière question du questionnaire. Après avoir évoqué tous les 

principaux axes de mon mémoire, et avoir collecté bon nombre de 

données intéressantes, l’objectif de cette dernière question est très 

clair : pouvoir identifier si le biomimétisme est, auprès du panel des 

interrogés, une solution crédible pour motiver et accélérer la 

préservation de l’environnement. Je cherche ici à collecter des données 

quantitatives sur le sujet, afin de pouvoir déterminer quelle est la 

tendance qui prédomine. Le résultat est très intéressant puisqu’une 

majorité de 62,1% des répondants pense que le biomimétisme est un 

candidat crédible. Il ne s’agit pas là d’une écrasante majorité mais elle 

reflète bien une prédisposition des répondants à voir la Nature comme 

principale solution pour transformer nos sociétés dans le bon sens. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE EMPIRIQUE 

La conduite de ces études a permis de dégager des données directement exploitables qui 

mettent en relief des tendances de points de vue et d’opinion sur le sujet. 

Il me semblait important de concilier l’aspect qualitatif avec l’aspect quantitatif, puisque 

chacune de ces méthodes dégagent différents types de données à exploiter et à analyser. 

 

La première chose que je remarque en regardant les résultats de manière globale, c’est 

qu’une grande majorité des interrogés, qu’ils soient des professionnels de la thématique ou 

non, font les constats suivants : 

1. L’équilibre général de notre planète est menacé  

2. Il existe une corrélation directe entre notre activité économique et la dégradation de 

cet équilibre 

Ceci nous offre déjà un élément de réponse à nos questions de recherches, et vise à accentuer 

le fait qu’il faille que notre société change de modèle vers un modèle plus durable et 

écoresponsable. Cette notion d’urgence écologique est également ressortie dans l’enquête 

que j’ai mené, on peut donc extrapoler le fait qu’elle n’est aujourd’hui plus seulement 

répandue auprès de la communauté scientifique mais également auprès du grand public. 

 

La seconde chose que je remarque est encore plus frappante. Il s’avère que dans chacune des 

deux études ressort dans de grandes majorités une conviction certaine que les réponses à nos 

problématiques civilisationnelles se trouvent dans la Nature et que celle-ci est vecteur de 

solutions durables, propres, et qui fournissent bien souvent de meilleurs rendements que 

ceux que nous sommes capables d’obtenir. Bien que le concept du biomimétisme ne soit pas 

complètement clair et explicite pour la plupart des gens, une certaine partie des individus 

interrogés placent leurs espoirs dans une société future capable de coexister en harmonie 

avec la Nature et pense que celle-ci est une source inépuisable de connaissance, d’innovation 

et de solutions durables nous permettant d’y parvenir. Ceci place ainsi le biomimétisme 

comme candidat crédible au changement de paradigme économique que nous devrons être 

amené à faire si nous voulons sauvegarder la vie humaine, telle que nous la connaissons 

aujourd’hui. 
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Enfin la troisième chose que je remarque après avoir analysé ces enquêtes s’avère être une 

limite du sujet que j’ai traité et devra faire l’objet d’études supplémentaires. En effet, d’après 

les résultats obtenus dans le questionnaire ou via les entretiens, il ressort que le 

biomimétisme ne peut pas être, à lui seul, un vecteur suffisamment puissant pour bouger les 

lignes actuelles de nos sociétés et installer un changement profond. Dans le questionnaire 

comme dans l’entretien qualitatif mené avec le Professeur Lagoarde-Segot ressort qu’il 

convient d’élargir encore plus le sujet et de mettre en place, petit à petit, les bases de la 

société de demain. 

 

La mise en place de nouveaux indicateurs de croissance permettant de remplacer le PIB et 

ainsi de donner une vue multifactorielle et systémique de chaque pays pourrait être la 

première pierre de cet édifice. Ceci amènerait une meilleure prise de conscience, prise de 

responsabilité et prise de décision. Ainsi il s’avère que la question de l’évolution des 

indicateurs de mesure semble être un sujet d’importance dans le thème qui nous concerne et 

devrait être prise en compte lorsqu’on évoque un changement de paradigme économique. 

 

Enfin, cette étude n’étant portée que sur l’opinion et la sensibilité des individus interrogés sur 

le sujet, elle ne reflète pas totalement la situation dans sa globalité et dans sa complexité. 

Comme l’a mis en avant le Professeur Lagoarde-Segot lors de notre entretien, notre sphère 

économique est une sphère qui appartient à d’autres sphères et qui se traduisent en systèmes 

inclusifs. Autrement dit, sociétal, politique, économie, écologie, social : toutes ces sphères 

sont toujours intrinsèquement liées et notre sujet ne fait pas exception. Pour compléter ce 

travail de recherche il conviendrait donc de réaliser de nouvelles études portées sur un plus 

large spectre afin de pouvoir collecter des données qui accroissent la compréhension du sujet 

dans toute sa complexité.  
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CONCLUSION 
 

L’objectif de ce mémoire était de pouvoir établir les pistes de recherche permettant de rendre 

l’économie mondiale plus durable. Ce faisant, il était nécessaire de remettre le cadre actuel 

au centre, en qualifiant notre économie actuelle afin de la rendre palpable et compréhensible 

dans son ensemble : ce qu’elle produit de bien, et ses impacts sur notre environnement. Nous 

avons pu mettre en opposition deux modèles d’économie et identifier quelles sont les forces 

et les lacunes de chacun d’entre eux. Parmi les différences qui les opposent, nous avons pu 

établir que la connaissance est un levier primordial permettant de faciliter l’innovation 

durable, la transition écologique et le changement de nos modèles économiques. Aussi, nous 

avons pu établir que malgré cette connaissance, il existe un décalage établi entre ce que nous 

savons, et ce que nous faisons. Sommes-nous capables de nous hisser à la hauteur des enjeux 

de notre époque, et saurions-nous comment rééquilibrer la balance afin que notre civilisation 

évolue dans un monde bio-inspiré plutôt que bio-aspiré ? Enfin, le biomimétisme bien que 

très ancien dans l’histoire de l’Homme, semble être un concept que nous redécouvrons peu à 

peu. Il contribue à replacer le rôle de la Nature dans notre évolution en tant qu’espèce et à 

l’intégrer à celle-ci. Notre société n’est en réalité qu’un système intégré à d’autres systèmes 

plus larges dans lequel elle fait partie. Nous avons depuis trop longtemps considéré 

l’environnement comme quelque chose d’existant, d’établi et d’immuable et de ce fait, 

négligé nos impacts sur ce dernier. Plus que jamais, il nous faut rétablir une vision plus globale 

basée sur de nouveaux indices de mesure, et considérer la nature comme une variable qu’il 

nous faut observer et protéger, car c’est d’elle que dépend notre survie. Quel meilleur modèle 

de durabilité et de résilience que la Nature ?   

 

Nous sommes aujourd’hui conscients que notre activité impacte le fragile équilibre de la 

Nature et que notre économie y contribue fortement. Que faut-il pour qu’il y ait une prise de 

conscience massive des états de notre monde quant à ce sujet ? Comment fournir au 

biomimétisme les atouts nécessaires à convaincre les mondes économiques et financiers qu’il 

est préférable de trouver de la biodiversité sur son sol plutôt que des hydrocarbures ?  

Enfin, nous devrions nous poser la question suivante : Est-ce à la Nature de produire comme 

nos usines, ou bien à nos usines de produire comme la Nature ? 
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ANNEXES 
 

 
 

Annexe N°1 : Les pilliers de l’apprentissage 
 
 

 
 

Annexe N°2 : Les sites Internet les plus visités au monde selon Statista (www.statista.com) 
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Annexe N°3 : Pyramide des besoins de Maslow 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annexe N°4 : Schéma de la méthode essai-erreur selon K.Popper ,1994. 
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Annexe N°5a : La grande accélération – Tendances socio-économiques globales 1750-2013 
 
 

 
 

Annexe N°5b : La grande accélération – Tendance des systèmes terrestres 1750-2013 
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Annexe N°6 : Biocampus et « forêts verticales » du projet propre de Vincent Callebaut 
 
 

Annexe N°7 : Données relatives au questionnaire 
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Lien lecture-seule vers le recueil Excel des réponses (Google Form) :  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cnXTR6vHqRSTHD1gFTDLgrsybLy6TokAu4aQQj8
WF40/edit?usp=sharing 


