Niveau Master ou événement professionnel

Expédition pédagogique
Hackathon biomimétique
Une philosophie et une méthodologie d’innovation
pour les projets engagés, les entreprises vertueuses
et les politiques publiques inclusives.

Société Coopérative :
Innovation écologique
et biomimétique
(SCIC) Société Coopérative d’Intérêt Collectif, l’Institut D.
a à cœur de rendre accessible les méthodes de design
ayant une implication forte dans l’Innovation sociale,
dont l’innovation écologique.
S’appuyant sur des partenaires solides et une équipe
polyvalente et compétente, l’Institut D. a réuni tous
les éléments pour développer une offre de formation
cohérente, structurant un territoire autour d’enjeux de
notre époque : l’évolution des systèmes, la conception
de nouvelles logiques sociales, l’écologie et la (re)
territorialisation.

.01 / Définition
Le biomimétisme : philosophie
et approches conceptuelles
interdisciplinaires prenant pour
modèle la nature afin de relever
les défis du développement
durable (social, environnemental
et économique).

.02.a / Méthode : design biomimétique
d'ecosystèmes sociaux-économiques
I) Nous définissons un thème ou un sujet ensemble, en
fonction des enjeux pédagogiques de la formation.
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II) Ensuite, notre équipe travaille à concevoir des canvas
méthodologiques permettant d’appréhender simplement
des notions liées au biomimétisme.
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III) L’événement a lieu avec pour objectifs :
#1 / Comprendre les différentes interactions et stratégies
qui existent au sein du vivant
#2 / Traduire ces interactions et stratégies pour nos
systèmes humaines
#3 / Qualifier les interactions humaines au sein d’un
système pour évaluer leur soutenabilité et leur positivité.
#4 / Construire et finaliser un système en incluant lors de
la réflexion les principes du vivant sélectionnés.
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.02.b / Méthode : design biomimétique
d'ecosystèmes sociaux-économiques
ÉLÉMENT 1

n du système

CANVA N°1 - Niveau d’organisatio

tes du système

1-Identifiez et qualifiez les composan
(internes et périphériques)

2-Identifiez et qualifiez la nature

Interactions
& besoins

des liens, des

Interactions
& besoins

composantes

Interactions
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LA PROPOSITION

de
3-Identifiez et qualifiez le contexte
s associées
la problématique et les contrainte
environnemental...)
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ÉLÉMENT 3
ÉLÉMENT 2

Interactions
& besoins

Interactions
& besoins

Interactions
& besoins
Interactions
& besoins
Interactions
& besoins

LES FLUX
Flux économiques
Flux de matières / produit-service
Flux d’énergie /
Flux d’informations

ÉLÉMENT 4
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A B : Relation
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Symbi
/
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+ + : Mutua
+ 0 : Commensalisme
0 0 : Coexistence
+ - : Parasitisme / Prédation
- - : Compétition

.03 / Animateurs en
Design biomimétique :

Virginie Blanville

Julien Vey

Design global et
entrepreneur de l’ESS

Design global et
entrepreneur de l’ESS

Animation et méthodes

Animation et stratégie

 06 23 76 57 39

 07 86 09 66 81

 virginie@institut.design

 julien@institut.design

.04 / Un hackathon de 2 à 3 jours
dans un lieu magnifique
Situé à Dinard, notre sociétaire l’Institut Marie-Thérèse
Solacroup-Hébert, propose des événements autour de
l’innovation sociale et numérique dans une démarche d’Intérêt
Général. C’est ici que se déroulent les événements biomimétiques
de l’Institut Supérieur de Design de Saint-Malo : l’espace est
équipé d’un fablab lié à l’École Numérique Solidaire, propulsé
en ses murs par la fondation elle-même et possède des espaces
vastes et agréables, connectés à la fibre et mieux encore, à la
nature.

.05 / Formats, tempo et planning :
Jour 1
......................................................
Matin
Après-midi
.......................
.......................
9h
Biomim
Initiation
Comprendre
les logiques
des systèmes
complexes
vivants

12h

13h

17h

Conférence

Travail de groupe.

Histoire et notion de
Biomimétisme
+ Échanges.

Définition des
problématiques
Prototypage du système.

Présentation du sujet.
Choix des groupes.







Qualification des interactions










Biomim
Exploration
Comprendre
et manipuler
les logiques
des systèmes
complexes
vivants

Jour 2
......................................................
Matin
Après-midi
.......................
.......................
9h

12h

13h

17h

Finalisation des
hypothèses.

Finalisation de la
présentation

Production
visuelle.

Passage devant les porteurs de projet lors d’un
jury.

Préparation
de l’oral

 









 









Travail de groupe.

Reconnexion au vivant

Histoire et notion de
Biomimétisme
+ Échanges.

Définition des
problématiques.

Immersion et
recherche : plage/forêt

Travail poétique :
traduire les solutions
du vivant en solutions
humaines.

Recherche de
stratégies équivalentes
dans le vivant

Travail exploratoire
avec un chercheur en
écosystèmes vivants /
biologiste

Redéfinition du
système selon le système vivant de référence et prototypage.

Choix des groupes.

9h

12h

13h

17h

> Fin vers 18h30.

Conférence

Présentation du sujet.

Jour 3
......................................................
Matin
Après-midi
.......................
.......................

















Finalisation des
hypothèses.

Finalisation de la
présentation

Production
visuelle.

Passage devant les porteurs de projet lors d’un
jury.
> Fin vers 18h30.

Préparation
de l’oral

.06 / Exemples de tarifs
Les tarifs d’hébergement peuvent légèrement évoluer

Biomim Initiation
Comprendre les logiques
des systèmes complexes
vivants.

			2 jours >

Logements et repas

Encadrement / outils

884 € HT

2 100 € HT

Logement (765 € HT) :
1 nuit pension complète à 45 €
(petit déjeuner, repas midi et soir)
x 15 étudiant·e·s + 2 responsables
+
Repas du lendemain (119 € HT) :
17 repas suuplémentaires à 7 €

1649 € HT

Biomim Exploration
Comprendre et manipuler
les logiques des systèmes
complexes vivants.

			3 jours >

Logement : 1530 € HT
2 nuits pension complète à 90 €
(petit déjeuner, repas midi et soir)
x 15 étudiant·e·s + 2 responsables
+
Repas du lendemain : 119 € HT
17 repas suuplémentaires à 7 €

Préparation (420€ HT) :
1 Intervenant à 60 € net / h sur 7 h
> Incluant le matériel
Animation (1680€ HT) :
2 Intervenants à 60 € net / h
2 jours (14 h)

Total

2 984 € HT*
TVA non applicable
* La préparation (420€ HT) est
offerte à nos sociétaires.

3 360 € HT
Préparation (420€ HT) :
1 Intervenant à 60 € net / h sur 7 h
> Incluant le matériel
Animation (2520€ HT) :
2 Intervenants à 60 € net / h
2 jours (14 h)
Renfort scientifique (420€ HT) :
1 intervenant à 60 € net / h , 1 jour.

5 009 € HT*
TVA non applicable
* La préparation (420€ HT) est
offerte à nos sociétaires.

Contact
Julien VEY
Président
07 86 09 66 81
julien@institut.design

