
L'intention à l'origine de cette démarche est d'intégrer les enjeux liés au

dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité dans les

pratiques d'émergence et d’accompagnement de projets de territoire

des services de l'État, afin d'améliorer l'impact de ses politiques

publiques en la matière.

 

Son ambition : incarner les principes qu'elle souhaite explorer

(émergence, coopération, principes du Vivant). Pour mener à bien cette

recherche-action, trois phases sont identifiées : 

 

1- Créer une dynamique collective et découvrir le biomimétisme

territorial 

2- Prototypage de la méthodologie

3- Expérimentation sur les territoires
 

 

 

 

 

 

TERRITOIRES RÉSILIENTS
R E C H E R C H E - A C T I O N  B I O M I M É T I S M E  T E R R I T O R I A L

PRÉSENTATION

 CO-INITIER : ATELIER DU 29.01.2020

OBJECTIFS DE L'ATELIER

Construire un collectif de confiance

Créer collectivement un espace d’écoute propice à

l’intelligence collective

Définir les intentions partagées de la démarche

 

PROCESSUS GLOBAL

DREAL (MAP, CIDDAE, Dre'Lab)

DDT (01,07,26,69)

Cerema

Territory Lab

CECSY (Créateurs d'Eco-Systèmes en Symbiose)

PARTICIPANTS

Mener des projets à partir du futur émergent

(Théorie U)

Processus international piloté par le

Presencing institute (MIT) : societal

transformation lab (u.lab 2x)
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Définir le biomimétisme 

 
Le biomimétisme représente une opportunité

inédite d’innovation responsable  : s’inspirer du

vivant et tirer parti des solutions et inventions qui

y sont produites, éprouvées par 3.8 milliards

d’années d’évolution. 

 

En prenant les systèmes biologiques comme

modèle, il  devient possible de réconcilier les

activités industrielles et le développement

économique avec la préservation de

l’environnement, des ressources et de la

biodiversité.

 
Source : Ceebios

 

 

La Biovallée; territoire d'ancrage de la

démarche 
 

Riche d'un ancrage fort de ses acteurs, la

Biovallée, située dans la vallée de la Drôme,

constitue notre terrain d'étude et nous permettra

d'appréhender ce qui rend ce territoire vivant. 

 

 

Accords de groupe 

 
Co-construction de nos accords de groupe ;

notre boussole relationnelle tout au long de

cette démarche.

 

 

 

 

RÉSULTATS DE L'ATELIER 1

Dre'Lab : laboratoire d'innovation publique de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

drelab.ara@developpeemnt-durable.gouv.fr



PANORAMA DES INTENTIONS DU COLLECTIF

Mener une démarche apprenante (s'adressant à l'intelligence de

l'esprit, du cœur et du corps 

Renouveler postures et méthodologies de projet au service des

territoires, en s'inspirant du Vivant

 Expérimenter (approche pragmatique et itérative) 

 Essaimer (partager, diffuser)

 



Trello Mighty Network

PANORAMA DES INTENTIONS DU COLLECTIF

OUTILS COLLABORATIFS PROCHAINES ÉTAPES

Atelier co-sentir : 17 mars

Voyage immersif en Biovallée

(Drôme) : 31 mars

Dre'Lab : laboratoire d'innovation publique de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

drelab.ara@developpeemnt-durable.gouv.fr


