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LE FESTIVAL VIVANT EN UN CIN D’ŒIL

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016

VERS UNE RÉVOLUTION
BIOÉCONOMIQUE ?

ÉCOSYSTÈMES ET SOCIÉTÉS
FACE AUX NOUVELLES
TECHNIQUES GÉNÉTIQUES

BIODESIGN : FAÇONNER LA
VIE, POUR QUOI FAIRE ?

9h : Des conférences
Quelle bioéconomie face aux
nouvelles visions du vivant ?
11h30 : Des témoignages
Entreprises et vivant : Qui s’adapte
à qui ?
14h00 : Trois ateliers
introduits par Cécile Renouard, ESSEC, et Antoine Missermer, Centre
Walras-Pareto de Lausanne sur les
thèmes :
- Production biosourcée et bioinspirée
- Sélections variétales et biotechnologies
- Biocontrôle et biomodulation
16h45 : Une table ronde
Quelle régulation pour une bioéconomie responsable ?
19h : CINÉ-DÉBAT
Nature, le nouvel Eldorado de la
finance ?

9h : Des conférences
Quelle gouvernance des biosolutions? Interventions sur les génomes : les possibles et les projets?
Quels organismes vivants comme
solutions industrielles ou agricoles
face aux enjeux écologiques ?
12h : Une table ronde
Quels critères pertinents pour
évaluer les usages et choisir les
bonnes pratiques ?
14h00 : Trois ateliers
Introduits par Joëlle Zask, Université
de Provence
sur les thèmes
- Microbes industriels
- Sélections semences
- Lutte anti-moustiques
16h45 : Une table ronde
Quel contrat de confiance pour
intervenir génétiquement sur les
organismes vivants ?
19h : SOIRÉE FESTIVE
avec les étudiants de Strate Ecole
de design
Performance de ORLAN et Mael
Le Mée : Tangible strip-tease (en
nanoséquences)
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9h30 : Une conférence
Les atouts de la vie auxquels nous
tenons
de 9h30 à 13h
ATELIER
JEUNESSE
avec Candice
Hayat, artiste
plasticienne

9h50 : Une performance
NextNature ou la
fusion entre nature
et culture

11h : Une table ronde
Peut-on hybrider ou augmenter la
vie ?
12h30 : Une conférence
Rester vivants dans le « far-west »
de la disruption
14h15 : Cinq ateliers scénarios
entre les possibles et le souhaitable
Introduits par Michel Blay (CNRS)
et les étudiants de Strate école de
design
Sur les thèmes : PARLE AVEC LA
MATIERE / MINES D’ENERGIE / LA
PART DE LA TERRE / POUSSE LA MER
/ HABEAS CORPUS

ET PENDANT TOUTE LA
DURÉE DU FESTIVAL
UN VILLAGE DES
INITIATIVES
Présentation de maquettes, démonstrateurs,
projets d’étudiants de
Strate Ecole de design
AgroParisTech
SupBiotech,
et des équipes iGEM 2016,
ainsi que de startups et associations : B&L Evolution,
Terre &Cité

UN ESPACE IMAGINE
BIO’FUTURS
Installations et performances artistiques
avec Golnaz Behrouznia,
Guillian Graves, XTU Architecture, Olga Kisseleva et
Frédéric Tournier.

17h30 : Une conférence finale
Quels principes d’une (bio)politique du long terme ?
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ÉDITO

LES PARTENAIRES
DU FESTIVAL VIVANT

POUR UN FUTUR VIABLE ?

Par Dorothée Browaeys, coordinatrice du volet français du programme européen Synenergene,
chargée de mission Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Donner à voir et à discuter l’industrialisation du vivant. Telle est l’ambition de
la dynamique du Festival vivant qui se
déroule les 15,16 et17 septembre 2016
sur le campus de l‘Université Paris Diderot.

Le FESTIVAL VIVANT s’est développé grâce au dynamisme et à l’engagement de
partenaires très divers. C’est l’alliance d’acteurs aux logiques et compétences
complémentaires qui donne force à l’événement. Il y a ceux qui s’impliquent
dans les biotechs comme Genopole, les établissements d’enseignement supérieur comme AgroParisTech, SupBiotech, Strate Ecole de design et les Universités,
les institutions de recherche comme le Muséum national d’histoire naturelle, les
groupements d’entreprises, associations et collectivités rassemblées pour des
valeurs de biodiversité et d’écologie (Entreprises pour l’environnement , OREE)
et les groupements agricoles comme l’institut de l’agriculture durable (IAD).

Cet événement contitue le point
d’orgue du volet français du programme
européen
Synenergene,
consacré à la biologie de synthèse et
plus largement à la bioéconomie.

Nous remercions chacun vivement ainsi que nos partenaires médiatiques , Biofutur, BiotechInfos, Global Mag et UP’Magazine.

Le sujet est tout à la fois hautement
stratégique et potentiellement explosif.
L’enjeu politique : s’entendre sur des
projets viables et soutenables quand
il s’agit de composer entre nature et
innovation technique.

L

e monde naturel se dérobe sous nos pieds. Nos techniques de domestication, de manipulation, de numérisation, d’hybridation transforment tout : nos
manières de consommer, de cultiver, d’échanger, de rencontrer… Inexorablement et de plus en plus rapidement, nous mutons ! Et nos modes de vie aussi !
Bêtes et plantes, champignons et planctons, levures et bactéries deviennent les
usines du futur pour faire du carburant, des médicaments, des fibres ou des molécules pour la chimie… ouvrant les biomasses à de nouveaux marchés au-delà
de l’alimentation classique. Sont-ils génétiquement manipulés, naturels ou synthétiques, asservis ou spontanés ? D’ores et déjà, la frontière entre nature et artifice,
entre biologique et culturel s’estompe. Et nos repères, et nos valeurs avec…
Maîtriser et manipuler le vivant est devenu la question politique centrale de notre
époque. Les biopouvoirs planent aussi sur nos corps en quête d’immortalité ou
de recette pour une éternelle jeunesse. Jusqu’où irons-nous dans la fusion de la
chair et des machines, de l’organique et des automates ? Comment voulons-nous
faire nos choix, dès lors que nous pouvons reconfigurer l’hérédité des organismes
et leurs viabilités. Eradiquer à volonté des populations de moustiques ou faire faire
de la morphine ou des toxines aux levures… Quelles priorités donnerons-nous aux
usines vivantes censées nous sortir de l’ère du pétrole ? La bioéconomie qui mobilise les dynamiques du vivant pour multiplier les solutions biosourcées peut-elle
répondre aux multiples injonctions de sobriété, de frugalité… et de croissance ?
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ÉDITO

ÉDITO

UN ÉVÉNEMENT SUR UNE RÉVOLUTION BIOÉCONOMIQUE EN COURS
Le FESTIVAL VIVANT propose trois jours d’échanges avec plus de soixante experts
concernés par ces défis majeurs. C’est un événement tant ces sujets viennent
si peu en discussion publique. C’est une opportunité parce que ces rencontres
s’adressent à tous, dans une volonté d’échange d’informations de qualité mais
aussi d‘avis pluralistes. C’est un défi pour tous, tant ils est nécessaire de refonder collectivement nos modèles en phase avec le monde réel, ses limites, ses résiliences et ses puissances.
Le programme se veut connecté aux expériences concrètes. De nombreux représentants industriels (Syngenta, Limagrain, Global Bioéenergies, Lesaffre, Abolis Technologies, la bioraffinerie Bazancourt-Pomacle, association chimie du végétal, M2i
Lifesciences, RAGT2n SAS) apportent leurs témoignages. Il s’agit d’explorer collectivement des modèles nouveaux de mobilisation des écosystèmes, en cohérence
avec nos défis énergétiques, écologiques et climatiques.
Car la bioéconomie porte en germe le meilleur comme le pire. Elle peut organiser
une économie de prédation redoutable – en considérant l’environnement comme
un bien économique quelconque – ou bien constituer l’opportunité de penser
« l’économique avec le vivant » selon la proposition de René Passet (1979) [1].
En bref le choix est simple : soit nous forçons la nature à intégrer la logique économique et la configuration marchande, soit nous acceptons de penser que la crise
environnementale est « le symptôme d’un seuil franchi, d’une nouvelle époque de
la rareté », selon les termes de l’économiste Franck-Dominique Vivien (2007) [2] qui
intervient en ouverture du FESTIVAL VIVANT.

QUESTIONNER LA MARCHE FORCÉE DES INVENTIONS BIOTECHNIQUES
De ce choix dépend la réponse que nous pourrons donner aux trois défis majeurs
de la bioéconomie. En premier lieu, il faudra être en mesure d’opérer sereinement
un arbitrage concernant l’affectation des terres. Avec une population mondiale frôlant les 9 milliards en 2040, la demande alimentaire va faire surenchérir les tensions
entre usages alimentaires et usages industriels des surfaces agricoles. En second
lieu, la préservation des capacités de régénération des écosystèmes va se poser de
manière accrue. Car si les organismes vivants sont « renouvelables », leur utilisation
exige le ménagement de limites à respecter. En troisième lieu, les nouvelles techniques de modifications des organismes (transgenèse, CRISPR, nucléase dirigée,
mutagenèse dirigée…), ainsi que la biologie de synthèse, proposent « la réingénierie des organismes vivants » pour optimiser les rendements, résister à la sécheresse,
aux nuisibles ou aux maladies, ou les transformer en usines à biocarburants ou à
molécules à haute valeur ajoutée. Un potentiel aussi puissant que risqué puisque
susceptible de transformer des équilibres. La perte de diversité des cultures est manifeste en effet, depuis le recours aux variétés OGM et aux monopoles ainsi géné8 | Festival Vivant 2016

rés. On peut aussi craindre des invasions inopinées si l’on procède à l’éradication
d’espèces dites nuisibles – comme les moustiques vecteurs de maladies – par le
forçage génétique (gene drive). Les résistances des pathogènes peuvent aussi
aller s’accroissant avec le recours à des cibles moléculaires univoques (manipulation des phages, traitement du paludisme avec l’artéminisine de synthèse…).

S’ENTENDRE POUR COHABITER ET COÉVOLUER
La bioéconomie constitue donc un noyau stratégique pour les transitions industrielles en cours. Elle est une opportunité pour refonder les logiques d’innovation
[3]. Elle mérite que s’associent les acteurs pour inventer des voies durables de
développement comme le souligne le rapport Bioéconomie : enjeux d’un concept
émergent, du Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt. Lors du dernier rendez-vous européen d’Utrecht sur
la bioéconomie en avril 2016, un manifeste a été ébauché qui souligne les mêmes
objectifs de soutenabilité : entente sur les affectations des sols, attention à la régénération des ressources, intégration des critères de durabilité… Un écho à l’injonction de l’économiste fondateur de la bioéconomie, Nicolas Georgescu-Roegen,
«Voici le commandement de notre ère : tu aimeras ton espèce comme toi-même».
La réflexion philosophique sur le devenir de la vie, dès lors qu’elle est instrumentalisée voire industrialisée, est au cœur de la journée finale. Puisque les biologistes
parlent désormais d’ « éditer la nature », d’utiliser les organismes comme des « châssis » auxquels on greffe des gènes qui confèrent des fonctions, que deviennent les
êtres vivants ? Nos interdépendances ? L’homme sera-t-il aussi soumis à la bioingénierie pour augmenter ses performances ? Comment penserons-nous les cohabitations et le monde commun ? Pour un monde viable ?
La dynamique du programme Synenergene débouchera en France, sur la mise
en place d’une plateforme BioRESP de dialogue des parties prenantes pour une
bioéconomie responsable, sur le modèle du Forum NanoRESP.
[1] R. Passet, L’Economique et le vivant (Economica, Paris, 1979).
[2] F.-D. Vivien, Economie de l’environnement ou économie écologique, Responsabilité et
environnement , 48 (2007).
[3] Le vivant comme source d’inspiration pour refonder l’innovation, l’économie et la cohérence démocratique, par D. Browaeys,
dans La « vie » et le « vivant » : de nouveaux défis à relever dans l’éducation. SHS Web of Conferences. Volume 21, en ligne sur http://
www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2015/08/contents/contents.html

Dorothée BENOIT BROWAEYS est rédactrice en chef adjointe à UP’ MAGAZINE, biologiste de formation et cofondatrice de VivAgora. Impliquée dans des processus constructifs d’inclusion des parties prenantes (Forum NanoRESP,
Synenergene, Université populaire Paris2), elle promeut l’ouverture et de nouveaux imaginaires pour l’innovation.
Elle a publié Fabriquer la vie : où va la biologie de synthèse ? (avec B. Bensaude-Vincent) Seuil, 2011, Le Meilleur
des nanomondes, Buchet Chastel, 2009, Alertes santé (avec André Cicolella) Fayard, 2006, Cerveau sexe et pouvoir (avec Catherine Vidal) Belin, 2006
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JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 - 9H / 21H00

LE PROGRAMME

VERS UNE RÉVOLUTION
BIOÉCONOMIQUE ?
La bioéconomie mobilise
les dynamiques du vivant
pour produire. Mais le technomarché a des logiques
peu favorables à respecter
les dynamiques du vivant :
adaptation, évolution, mémoire, interdépendance.
Cette journée vise à décrire
diverses formes de la bioéconomie et à caractériser les
tensions et dilemmes qui se
manifestent avec les fonctions et limites du vivant.
Elle propose d’identi!er des
voies et des moyens de régulation susceptibles de contribuer à l’émergence d’une
bioéconomie responsable.

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Vincent Bels, MNHN
Jean-Michel Besnier, Paris 1Panthéon-Sorbonne
Jean-Marie Chauvet, ARD
Patrick Curmi, Université Évry Val
d’Essonne
Vincent Fromion, INRA
Jean-Paul Karsenty, CETCOPRA
Véronique Le Boulc’h, Genopole
Guillaume Lecointre, MNHN
Martino Nieddu, Université de Reims
Paule Pérez, éditrice et psychanaliste
Kalina Raskin, CEEBIOS
Cécile Renouard, ESSEC
Gilles Truan, INSA
Gilles Trystram, AgroParisTech
Franck-Dominique Vivien, Université
de Reims
Coordination : Jean Jacques Perrier
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9h -13h

14h00 – 18h30

9h - 9h30 : Quelle bioéconomie face aux nouvelles visions
du vivant ?
Introduction : Gilles Trystram, directeur d’AgroParisTech

14h00 - 14h30 : TEMOIGNAGE
Cécile Renouard, ESSEC, avec Antoine Missemer, Centre Walras-Pareto

LES ENJEUX DE
L’INDUSTRIALISATION DU VIVANT

9h30 - 10h : Les diverses formes de la bioéconomie et
leurs enjeux
Franck-Dominique Vivien, économiste, Université de Reims
10h - 10h30 : Évolution, épigénétique : quand la vie déborde le programme
Jane Lecomte, biologiste, Université Paris-Sud et Guillaume
Lecointre, biologiste, Muséum national d’histoire naturelle
(MNHN)
10h30 – 11h : DIALOGUE
La bio-innovation peut-elle être en phase avec le vivant ?
Avec François Léger, agronome, AgroParisTech, Franck-Dominique Vivien, Jane Lecomte et Guillaume Lecointre
11h-11h30 : PAUSE
11h30 - 11h45 : Introduction
Entreprises et vivant : qui s’adapte à qui ?
Martino Nieddu, grand témoin, économiste, Université de
Reims
11h45 – 13h : TABLE RONDE
Miser sur le vivant : quels modèles économiques pour
l’avenir ?
Témoignages de dirigeants d’entreprises
François Monnet, Solvay / Marc Delcourt, Global Bioenergies / Jean-Marie Chauvet, Bioraffinerie Bazancourt – Pomacle, projet Ferme 112 / Fondation Jacques de Bohan
Carmen Arruda, Groupe Lesaffre (sous réserve) / Cyrille
Pauthenier, Abolis Technologies
Animation : Jean-Jacques Perrier
13h -14h00 : DÉJEUNER

COMMENT FAVORISER UNE BIOÉCONOMIE
SOUHAITABLE ?

14h30 - 16h : TROIS ATELIERS
QUELS MOYENS PEUT-ON MOBILISER POUR INTÉGRER DES DÉMARCHES VERTUEUSES ?
PRODUCTION BIOSOURCÉE ET BIOINSPIRÉE
Eric Firtion, Association Chimie du végétal et Kalina Raskin, biologiste, Centre européen d’excellence
en biomimétisme de Senlis (CEEBIOS). Animation : Hélène Leriche, OREE
SÉLECTIONS ET BIOTECHNOLOGIES
Jean-Christophe Gouache, Directeur des affaires internationales et Président du comité scientifique,
Limagrain, et Vincent Fromion, INRA Jouy-en-Josas, Unité mathématiques et informatique appliquées
du génome à l’environnement (MaIAGE) - Animation : Jean Jacques Perrier
BIOCONTRÔLE - BIOMODULATION
Johann Fournil, M2i Lifesciences, André Fougeroux, Responsable national agriculture durable,
Syngenta et Thibaut Malausa, INRA Sophia-Antipolis, coordinateur du consortium public-privé sur le
biocontrôle. Animation : Gilles Luneau, GLOBAL Mag
16h - 16h15 : PAUSE
16h15 - 16h45 : Synthèse des ateliers
16h45 - 18h : TABLE RONDE
Quelles régulations pour une bioéconomie responsable ?
Francis Duchiron, biologiste, Université de Reims / Alexandre Rambaud, économiste, AgroParisTech,
président du Cercle des comptables environnementaux et sociaux / Michel Trommetter, économiste,
INRA Grenoble / Heather McKhann, INRA, chargée d’affaires européennes / Julien Dugué, bureau
bioéconomie, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Animation : Dorothée Browaeys
18h : Synthèse et perspectives - Dorothée Browaeys,

19h - 21h

CINE-DÉBAT
Nature, le nouvel Eldorado de la finance ?
Avec Sandrine Feydel, réalisatrice, et Harold Levrel, chercheur en économie écologique (CIRED) et
AgroParisTech - Animation : Hadrien Kreiss
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JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 - 9H / 21H00

LES INTERVENANTS

VERS UNE RÉVOLUTION BIOÉCONOMIQUE ?
M. DELCOURT

J.-M. CHAUVET

M. DELCOURT

F. DUCHIRON
F. DUCHIRON

C. ARRUDA

J.-M. CHAUVET

J. DUGUE
J. DUGUE

C. ARRUDA

J. FOURNIL
J. FOURNIL

V. FROMION
V. FROMION

G. LECOINTRE
G. LECOINTRE

J. LECOMTE
J. LECOMTE

Carmen ARRUDA

CONFÉRENCE

Groupe Lesaffre (sous réserve)
Carmen Arruda est directrice recherche et développement du groupe Lesaffre. A ce titre, elle est membre
du Comex. De double nationalité, brésilienne et espagnole, Carmen Arruda, possède un diplôme de
3ème cycle en biochimie et en chimie organique de
l’Université fédérale du Mato Grosso do Sul (Brésil).
Elle a débuté sa carrière chez Sadia, société leader
dans la transformation de la viande au Brésil puis a
travaillé pour le groupe ADM. En 2005, elle rejoint le
centre R&D de Cargill Europe à Vilvoorde (Belgique)
où elle était, jusqu’en 2014, responsable R&D alimentation & ingrédients pour l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Afrique.

Jean-Marie CHAUVET

E. FIRTION
E. FIRTION

FOUGEROUX
A.A.
FOUGEROUX

J.-C.
GOUACHE
J.-C.
GOUACHE

F. LEGER
F. LEGER

LUNEAU
G.G.
LUNEAU

CONFÉRENCE

Bioraffinerie Bazancourt – Pomacle/ ferme 112, Fondation Jacques de Bohan
Docteur en biochimie des macromolécules (CERMAV CNRS-Université de Grenoble) et titulaire d’un
DEA d’Ecologie appliquée, Jean-Marie Chauvet a
d’abord travaillé sur la valorisation de la biomasse
cellulosique. Depuis 2010, il est en charge de la mise
en place de la plate-forme d’innovation BRI (Bioraffinerie recherches & innovations) au sein d’ARD sur
la bioraffinerie Bazancourt-Pomacle près de Reims. Il
est également directeur de la Fondation Jacques de
Bohan, fondation d’entreprise des groupes coopératifs Vivescia et Cristal Union, think tank dédié à la
bioéconomie depuis 2011.

Marc DELCOURT

CONFÉRENCE

Co-fondateur de Global Bioenergies,
Marc Delcourt est un ancien élève de l’Ecole normale supérieure, section biologie. Après avoir réalisé
une thèse en Amérique du Nord, il s’oriente vers des
activités de R&D dans le domaine des bioprocédés et crée en 1997 une première société dans le
domaine de la biologie industrielle, Biométhodes. Il
quitte Biométhodes en 2008, puis fonde Global Bioenergies.
LERICHE
H. H.
LERICHE

MCKHANN
H. H.
MCKHANN

F. MONNET
F. MONNET

T. MALAUSA
T. MALAUSA

Francis DUCHIRON

Julien DUGUÉ
M. NIEDDU
M. NIEDDU

C.PAUTHENIER
C.PAUTHENIER

A. RAMBAUD
A. RAMBAUD

K. RASKIN
K. RASKIN
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RENOUARD
C.C.
RENOUARD

CONFÉRENCE

INRA Reims
Après un doctorat en génétique bactérienne, Francis
Duchiron travaille dans la recherche privée, d’abord
chez Corning/Bioeurope, puis chez Orsan. Il rejoint
ensuite, en 1992, l’université de Reims lors de la création d’Europol-Agro, première structure dédiée aux
agro-resources en Champagne-Ardenne. En tant
que professeur il anime une équipe de recherche
dédiée à la microbiologie industrielle. En 2000 cette
équipe est intégrée à la nouvelle unité INRA créée à
Reims, l’UMR FARE 614.
CONFÉRENCE

Bureau bioéconomie, Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt
Julien Dugué est chargé de mission produits biosourcés - bioéconomie au Ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la pêche. Il suit pour ce
ministère le développement et l’accompagnement
des filières des produits biosourcés et il anime les travaux interministériels pour l’élaboration de la stratégie française bioéconomie. Ingénieur agronome de
formation, il a auparavant notamment travaillé sur la

mise en oeuvre de la politique agricole commune
dans la région Nord-Pas-de-Calais et du suivi des filières agricoles et forestières de cette région au sein
de la Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.

Sandrine FEYDEL

CINÉ DÉBAT

Réalisatrice
Sandrine Feydel est journaliste grand reporter et réalisatrice de documentaires, parmi lesquels Nature,
le nouvel eldorado de la finance, diffusé sur Arte
en 2015 qu’elle a réalisé avec Denis Delestrac, et
Océans de plastique, primé dans de nombreux festivals.

Eric FIRTION

CONFÉRENCE

Association Chimie du Végétal
Eric Firtion est diplômé de l’Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy et possède
un Master en génie des procédés option matériaux.
Il a rejoint l’UIC en 2014 en tant que Directeur de
l’Innovation et occupe également les fonctions de
Délégué général de l’association chimie du végétal. Il a passé 24 ans dans l’industrie où il y a exercé
différentes fonctions : ingénieur développement, responsable d’un service matériau et composants, de
projets d’innovation stratégique… Enfin, il a passé 11
ans chez Faurecia où il a lancé un programme sur
les matériaux biosourcés pour la plasturgie

André FOUGEROUX

ATELIER

Syngenta
André Fougeroux, ingénieur agronome, a travaillé
successivement au Ministère de l’Agriculture (Service de la protection des végétaux) puis au service
lutte antiparasitaire de l’Association de coordination
technique agricole (ACTA). Il est actuellement responsable national Agriculture durable (Biodiversité)
chez Syngenta, membre du comité de rédaction de
Phytoma, président de la Commission ravageurs et
auxiliaires de l’AFPP (Association Française de Protection des Plantes). Il est aussi .membre correspondant de l’Académie d’agriculture de France.

Johann FOURNIL

ATELIER

M2i Lifesciences
Johann Fournil est diplômé de l’EDHEC Business
School avec un Master en Science marketing /Marketing management. Il est actuellement directeur de
la communication et du développement chez M2I
Life Sciences M2i, spécialiste du biocontrôle et de
la synthèse de molécules à façon. Johann Fournil a
fondé sa propre structure Echo Advertising Advisory
grâce à laquelle il conseille ses clients sur la gestion
de l’image de marque et les valeurs de marque. Il
donne également des cours de Marketing and advertising dans plusieurs écoles de commerce dont
l’EDHEC Business School

Vincent FROMION

ATELIER

INRA Jouy-en-Josas,
Vincent Fromion est diplômé de l’École supérieure
d’électricité, d’un doctorat en Automatique de l’Université Paris-Sud et d’une habilitation à diriger des recherches en automatique. Il est actuellement directeur de recherche à l’INRA. Depuis 2005, il s’est
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G. TRYSTRAM

F.-D. VIVIEN

engagé dans les questions de modélisation et
d’analyse des systèmes biologiques. Il participe à de
nombreux projets nationaux et européens autour de
la biologie des systèmes ou de synthèse. Il a récemment été le responsable scientifique de l’étude prospective sur la biologie de synthèse du CVT ALLENVI.

Jean-Christophe GOUACHE

ATELIER

Limagrain
Jean-Christophe Gouache, ingénieur agronome de
formation, est Directeur des affaires Internationales
de Limagrain (France). Il a été directeur scientifique,
à ce titre il est membre du comité de direction de
Limagrain depuis 1998. Au cours de ses 35 années
au sein de Limagrain, JC Gouache a débuté comme
sélectionneur maïs et a ensuite été directeur opérationnel des activités maïs et soja de Limagrain aux
USA. Il est vice-président de l’ISF (International Seed
Federation), membre des conseils d’administration
de l’ESA (European Seed Association) et de l’UFS
(Union française des semenciers). De plus J.-C.
Gouache est vice-président du Comité économique,
éthique et social (CEES) du Haut conseil des biotechnologies (HCB).

Guillaume LECOINTRE

CONFÉRENCE

MNHN
Guillaume Lecointre est enseignant-chercheur (UMR
7205), zoologiste, systématicien, professeur au Muséum national d’histoire naturelle où il dirige le département de recherche « Systématique et évolution ». Ses recherches portent sur la phylogénie et la
systématique des poissons téléostéens, tant à partir
de données moléculaires qu’anatomiques. Son terrain de zoologiste est le plateau continental antarctique. Ses activités de diffusion des connaissances
sont très significatives ; il a notamment tenu durant
dix ans la rubrique scientifique hebdomadaire de
Charlie Hebdo.

Jane LECOMTE

CONFÉRENCE

Université Paris-Sud
Jane Lecomte est professeur d’écologie à l’Université
Paris-Sud. Elle dirige l’Unité mixte de recherche « écologie, systématique et évolution » (UPSud-CNRS-AgroParisTech). Ses recherches ont porté sur la dynamique des populations animales en milieu perturbé
puis sur l’étude des flux de (trans)gènes dans les
agroécosystèmes. Elle travaille actuellement sur les
dynamiques éco-évolutives de la biodiversité au sein
des paysages agricoles et le développement d’une
approche évocentrée de la conservation de la biodiversité

François LÉGER

CONFÉRENCE

AgroParisTech
François Léger, ingénieur agronome et docteur en
écologie, est enseignant chercheur en agro-écologie et écologie politique à AgroParisTech. Son travail
de recherche, longtemps centré sur les questions
liées à la coviabilité des productions agricoles versus la conservation de la biodiversité s’est orienté
sur l’étude des formes « alternatives » d’agriculture.
Il est par ailleurs président du conseil scientifique
du Conservatoire du littoral et membre des comités
d’évaluation de la politique de développement rural
en France et du suivi du projet agroécologique pour
la France.

Hélène LERICHE

ATELIER

OREE
Actuellement responsable Biodiversité et économie
à l’association OREE, Hélène Leriche anime les réflexions du groupe de travail multi-acteurs sur ces
enjeux. Elle s’appuie sur une approche des systèmes
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complexes acquise lors de ses études vétérinaires
et son doctorat d’écologie, développée ensuite
au cours de ses activités d’enseignant chercheur
puis conseillère scientifique et responsable de programmes à la Fondation Nicolas Hulot. A l’interface
science-société, elle s’est investie dans la politique
de financement de la recherche en biodiversité,
à l’Institut français de la Biodiversité (IFB), puis au
Conseil d’orientation stratégique (COS) et au conseil
d’administration de la Fondation de recherche sur la
biodiversité (FRB).

Harold LEVREL

CINÉ DÉBAT

AgroParisTech - CIRED
Harold Levrel est professeur à l’AgroParisTech, économiste écologique au sein du Centre international de
recherche sur l’environnement et le développement
(CIRED). Son principal domaine de recherche est
l’étude comparée des politiques environnementales
ayant pour objet la conservation de la biodiversité
et la gestion des écosystèmes exploités ou protégés.
Ses travaux de recherche concernent l’évaluation
monétaire et non-monétaire des services écosystémiques et leurs usages, l’analyse institutionnelle des
mécanismes de régulation autour des mesures compensatoires et de restauration écologique, le rôle
des coûts de transactions dans le domaine des politiques environnementales et les formes de co-gestion adaptatives permettant d’y faire face.

Gilles LUNEAU

ATELIER

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 - 9H / 21H00

de l’énergie, et sur les développements récents de
l’économie écologique. Il est l’auteur de Nicholas-Georgescu-Roegen, pour une révolution bioéconomique (2013, ENS Éditions) et de Les économistes
et la fin des énergies fossiles (1865-1931) (à paraître
en 2017, Classiques Garnier).

François MONNET

CONFÉRENCE

Solvay
Diplômé de l’école Polytechnique, docteur-ingénieur
Polytechnique/Paris VI en Physique nucléaire et d’un
master d’intelligence artificielle, François Monnet a
rejoint Solvay en 1989, où il a été successivement en
charge de production, directeur de l’usine de Salin
de Giraud (France) puis de la GBU Advanced functional minerals (Italie). Depuis 2006, il a développé
les activités de R&D Corporate « Technologies émergentes » (Nanotechnologies et chimie du renouvelable). Il est actuellement à l’Advisory board du
«Green seed fund» de Sofinnova, membre du Comité
du défi «renouveau industriel» de l’ANR, et membre
du Comité d’éthique et développement durable de
TWB. Il est président de l’Association chimie du végétal depuis juin 2016

GLOBAL Mag
Gilles Luneau, grand reporter, a travaillé pour la plupart des grands titres de la presse écrite française. Il
a co-fondé l’Agence de Presse Libération. Gilles Luneau est aujourd’hui collaborateur de Géo, Challenges, VSD et du Nouvel Observateur. Il est spécialiste
de la globalisation des échanges et des questions
agro-alimentaires, des relations homme-nature,
ville-campagne. Auteur et co-auteur de nombreux
ouvrages, il est par ailleurs auteur de documentaires
pour Arte, France 2, France 3. Enfin, Gilles Luneau enseigne le journalisme à l’IUT de Tours, et est formateur
à l’ESJ-médias de Lille.

Martino NIEDDU

Heather MCKHANN

Abolis Technologies
Cyrille Pauthenier, diplômé de l’ENS Paris, fondateur
et président de la société Abolis Biotechnologies
qui conçoit, développe et commercialise des micro-organismes modifiés capable de produire des
molécules chimiques à haute valeur ajoutée par fermentation de ressources renouvelables. L’objectif est
d’apporter à la chimie conventionnelle des alternatives de production plus propre pour les molécules
complexes à un coût compétitif.

CONFÉRENCE

INRA, chargée d’affaires européennes
Heather I. McKhann est doctorante de l’université de
Californie, Los Angeles. Après deux bourses post-doctorales en France et aux Pays-Bas, elle rejoint l’INRA
en 1999 pour travailler sur les variations génétiques
naturelles des plantes. Depuis novembre 2009, elle
travaille en tant que chargée des affaires européenne à l’INRA. Elle coordonne le secrétariat de
l’initiative européenne FACCE – JPI et est impliquée
dans de nombreuses ERA-NETs (European research
area network).

Thibaut MALAUSA

ATELIER

INRA Sophia-Antipolis, coordinateur du consortium
public-privé sur le biocontrôle
Thibaut Malausa est chargé de recherche à l’INRA.
Son projet de recherche vise à concilier recherche
en biologie évolutive et solutions de lutte biologique contre les ravageurs des cultures. Il est également coordinateur du consortium public/privé
« Recherche - Développement - Innovation » sur le
biocontrôle.

Antoine MISSEMER

ATELIER

Centre Walras-Pareto
Antoine Missemer est économiste, chargé de recherche CNRS au CIRED —Centre international de
recherche sur l’environnement et le développement
(UMR 8568). Ses travaux portent essentiellement
sur l’histoire de l’économie de l’environnement et

CONFÉRENCE

Université de Reims
Martino Nieddu est directeur du laboratoire d’économie et gestion REGARDS (Université de Reims
Champagne Ardenne). Il mène des recherches sur
la « chimie doublement verte ». À ce propos, il a dirigé une ANR dans le programme Chimie et procédés
pour le développement durable, et sur la bioéconomie et ses trajectoires scientifiques et ses business
modèles, notamment dans le cadre du programme
PSDR 4 (Pour et sur le développement rural) 20162019.

Cyrille PAUTHENIER

CONFÉRENCE

Alexandre RAMBAUD

CONFÉRENCE

AgroParisTech
Maître de conférences à AgroParisTech et chercheur
associé à l’université Paris-Dauphine, Alexandre
Rimbaud est responsable des enseignements en
comptabilité/analyse financière à AgroParisTech. Il
est également docteur en mathématiques de l’Université Paris Diderot et en sciences de gestion de
l’université Paris-Dauphine. Il est co-fondateur et président du Cercle des comptables environnementaux
et sociaux. Son domaine de recherche renvoie à la
comptabilité écologique, favorisant une approche
interdisciplinaire entre comptabilité financière, économie, philosophie de l’environnement et écologie.

Kalina RASKIN

LES INTERVENANTS

vation responsable au sein de l’agence Paris Région
Entreprises et est aujourd’hui en charge du développement scientifique du CEEBIOS, projet de centre européen dédié au biomimétisme. Elle est également
conseillère éditoriale «biomimétisme» pour la revue
Techniques de l’Ingénieur. Kalina suit les travaux de
normalisation ISO sur le biomimétisme. Elle a participé au groupe d’experts « Nature-based solutions » à
la Commission européenne. Elle est administratrice
du comité français de Biomimicry Europa.

Cécile RENOUARD

ATELIER

ESSEC
Cécile Renouard est directrice du programme de recherche CODEV « Entreprises et développement », de
l’Institut ESSEC Iréné, et professeur d’éthique sociale
et de philosophie politique au Centre Sèvres-Facultés
jésuites de Paris; elle enseigne à l’Ecole des Mines
de Paris, à l’ESSEC et à Sciences Po. Elle est également membre du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et du Conseil d’administration de
l’Agence française de développement. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles, notamment
Ethique et entreprise et a dirigé avec Gaël Giraud
l’ouvrage collectif 20 Propositions pour réformer le
capitalisme.

Michel TROMMETTER

CONFÉRENCE

INRA Grenoble
Michel Trommetter est directeur de recherche à l’INRA. Il est économiste de l’innovation et il travaille sur
l’analyse de l’organisation de la recherche dans les
biotechnologies. Il s’intéresse plus particulièrement
aux conditions d’accès et d’usages des intrants et
extrants de la recherche. Il a fait partie de plusieurs
conseils scientifiques et a publié près d’une centaine
d’articles dans des revues et ouvrages. Il est membre
du Conseil économique pour un développement
durable auprès du ministère de l’Ecologie.

Gilles TRYSTRAM

CONFÉRENCE

AgroParisTech
Gilles Trystram est professeur de génie des procédés
et directeur général à AgroParisTech. Il est auteur
et co-auteur de nombreuses publications scientifiques, brevets et ouvrages. Il est président du conseil
scientifique de l’ACTIA depuis 2006 et membre de
nombreux conseils scientifiques. Ses activités de recherche et de formation couvrent les domaines du
génie des procédés appliqués aux aliments et aux
biotechnologies, notamment les apports de la modélisation et de l’automatique.

Franck-Dominique VIVIEN

CONFÉRENCE

Université de Reims
Franck-Dominique Vivien est professeur d’économie
à l’Université de Reims - Champagne Ardennes. Il est
membre du laboratoire REGARDS de cette même université. Il est responsable de l’axe «développement
durable» de ce laboratoire. Ses travaux de recherche
portent sur la bioéconomie, l’économie de la chimie
verte et le développement durable.

ATELIER

biologiste, Centre européen d’excellence en biomimétisme de Senlis (CEEBIOS)
Ingénieur physico-chimiste et docteur en biologie,
Kalina Raskin a promu le biomimétisme pour l’inno-
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 - 9H / 22H00

LE PROGRAMME

ÉCOSYSTÈMES & SOCIÉTÉS
FACE AUX NOUVELLES
TECHNIQUES GÉNÉTIQUES
Les nouvelles interventions
(CRISPR-Cas9, Talen, Genedrive…) sur le génome des
organismes vivants prennent
de l’ampleur (pour usages
sur les microbes industriels, les
semences, les moustiques…).
Les enjeux sont tels qu’ils ne
peuvent rester une affaire
de scienti!ques ou d’industriels : il convient de les traiter
au plan politique.
Dans un contexte de radicalisation des acteurs, ce
colloque-forum propose
d’aborder les questions de
fond : que permettent ces
nouvelles techniques d’édition ? Qui s’en empare ? Pour
quoi faire ? Répondent-elles
à nos dé!s prioritaires ?
Peuvent-elles induire des
risques ? Sont-elles traçables
et réglementées ? Peut-on
réaliser une évaluation par
les parties prenantes de ces
projets pour une innovation
inclusive et responsable ?
CONSEIL D’ORIENTATION

Denis Couvet, MNHN
Denis Longevialle, Association
internationale des producteurs de
solutions biocontrôle (IBMA)
Eric Schmidt, Institut de l’agriculture
durable (IAD)
Vincent Fromion, INRA
Barbara Livoreil, Fondation pour le
recherche sur la biodiversité (FRB)
Coordination : Etienne Maclouf,
Paris2 Assas et MNHN
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9h -13h

14h00 – 18h30

9h - 9h30 : Quelle gouvernance des biosolutions ?
Françoise Grossetête députée européen (sous réserve)
Grands témoins : Raphael Larrère, sociologue, Académie d’Agriculture de France et Denis Couvet, MNHN

14h - 14h15 : TEMOIGNAGE
Joëlle Zask, philosophe politique, Université de Provence, auteur de La démocratie aux champs (La
Découverte, 2016)

OGM, ÉDITION DE GÈNES, FORÇAGE
GÉNÉTIQUE : ATOUTS ET LIMITES ?

9h30 - 10h30 : INTERVENTIONS SUR LES GÉNOMES : LES POSSIBLES ET LES PROJETS ?
Du côté des microorganismes : biotechs blanches
Gilles Truan, INSA Toulouse, GDR Synbio
Du côté des plantes : biotechs vertes
Peter Rogowsky, INRA Lyon
Vers des moustiques génétiquement modifiés ?
Eric Marois, INSERM Strasbourg
10h30 – 11h30 : QUELS ORGANISMES VIVANTS COMME
SOLUTIONS FACE AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES ?
Enjeux, défis et risques des biotechs industrielles
Patrick Perré, chaire biotechnologie, Centrale-Supélec
Sélections variétales et environnement
Alain Charcosset, INRA, Le Moulon
11h-11h30 : PAUSE
12h – 13h : TABLE RONDE
Quels critères pertinents pour évaluer les usages et choisir les
bonnes pratiques ?
Avec
Nils Braun, Haut conseil aux biotechnologies / Olivier de Schutter,
juriste, Université de Louvain, membre du comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU (sous réserve) / Daniel Evain,
Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB) / Thomas
Heams, AgroParisTech
Animation : Dorothée Browaeys
13h - 14h : DÉJEUNER

QUELLES MODALITÉS D’UN DIALOGUE DES PARTIES
PRENANTES ?

14h15 - 15h45 : TROIS ATELIERS
EXAMEN DES PROJETS ET CRITÈRES DE VALEUR
MICROBES INDUSTRIELS
Patrick Perré, chaire biotechnologie de l’Ecole Centrale-Supelec et Michael Krel, EnobraQ
Animation : Gilles Luneau, Global Mag
SÉLECTIONS SEMENCES
Olivier Lucas, RAGT2n SAS et Yves Bertheau, INRA, MNHN
Animation : Barbara Livoreil, Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
LUTTE ANTI-MOUSTIQUES
Mylène Weill, CNRS, Université de Montpellier
Animation : Baptiste Morizot Université Aix-Marseille/ CIDES
15h45 - 16h PAUSE
16h - 16h30 Synthèse des ateliers
16h30 - 17h30 : TABLE-RONDE
Quel contrat de confiance pour intervenir génétiquement sur les organismes vivants ?
Olivier Lucas, responsable des affaires scienti!ques RAGT2n SAS et groupe de travail sur les NBT de
l’Union française des semenciers (UFS) / Eric Meunier, Inf’OGM /Michael Krel, EnobraQ
Animation : Etienne Maclouf, MNHN
17h30 : CONCLUSION
Raphael Larrère, Académie d’Agriculture de France
Synthèse et perspectives : Dorothée Browaeys

19h – 21h30

SOIRÉE FESTIVE
Performance ORLAN et Mael Le Mée : Tangible strip-tease (en nanoséquences)
Festival Vivant 2016 | 17

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 - 9H / 22H00 LES INTERVENANTS

ÉCOSYSTÈMES & SOCIÉTÉS FACE AUX
NOUVELLES TECHNIQUES GÉNÉTIQUES
F. GROSSETÊTE

G. TRUAN

B. LIVOREIL

Y. BERTHEAU

Yves Bertheau

P. PERRÉ

D. EVAIN

T. HEAMS

E. MAROIS

J.-J. PERRIER

ATELIER

INRA, MNHN
Yves Bertheau est directeur de recherches INRA au Museum national d’histoire naturelle de Paris.
Ses recherches et les travaux en normalisation ont plus
particulièrement porté sur la traçabilité des OGM et la
coexistence des filières OGM et non-OGM, en coordonnant entre autres le plus important programme européen à ce sujet : « Co-Extra ».
Nommé en 2009 au Comité scientifique du HCB (Haut
conseil des biotechnologies), où il s’occupait également
de la surveillance générale, il en a démissionné en février
2016.

Nils Braun

M. KREL

O. LUCAS

A. CHARCOSSET

E. MACLOUF

Alain Charcosset

CONFÉRENCE

INRA
Alain Charcosset est directeur de recherche INRA dans
l’UMR Génétique quantitative et évolution - le Moulon
qui s’intéresse à l’étude de la génétique et de l’évolution
des caractères à déterminisme complexe. Il est responsable du groupe de cartographie génétique Génétique
quantitative et méthodologie de la sélection (GQMS). Il
coordonne les recherches sur le génome et la sélection
génétique du maïs, en particulier le maïs européen et
son adaptation aux variations des conditions environnementales. Il a également contribué au développement
de la sélection par marqueurs génétiques.

Denis Couvet
P. ROGOWSKY

J. ZASK

R. LARRÈRE

O. DE SCHUTTER
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B. MORIZOT

M. WEILL

CONFÉRENCE

Fédération nationale de l’agriculture biologique
(FNAB)
Ingénieur agronome spécialisé en amélioration
des plantes, Daniel Evain a dirigé un programme
européen de sélection variétale en colza (1991 à
2000) pour Cargill puis Monsanto (suite au rachat
de Cargill semences par Monsanto). Il s’est installé
agriculteur en 2000 en convertissant la ferme familiale au bio tout d’abord en céréales puis en maraîchage. Il a représenté la FNAB au Haut Conseil des
Biotechnologies de 2009 à 2016.

Françoise Grossetête
CONFÉRENCE

Haut conseil aux biotechnologies
Docteur en biologie, Nils Braun est responsable scientifique des questions de biosécurité et de sûreté biologique au Comité scientifique du HCB. Au cours de sa
thèse puis de sept années de recherche il s’est intéressé
aux voies de signalisation et au cycle cellulaire chez les
plantes. Au HCB il a la charge des questions touchant
les utilisations confinées d’OGM ainsi que du suivi de la
question des nouvelles techniques d’obtention végétale
(NPBT).
D. COUVET

Daniel Evain

CONFÉRENCE

députée européenne
Françoise Grossetête est secrétaire nationale des
Républicains en charge de l’Europe et ancienne
vice-présidente de Démocratie libérale. Elle est députée européenne depuis 1994 et vice-présidente
du groupe du Parti populaire européen (PPE) depuis 2014, en charge du groupe de travail Économie et environnement du PPE.
Elle est également membre de la Commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Dans la vie civile elle est professeur de droit.

Thomas Heams

CONFÉRENCE

AgroParisTech
Thomas Heams est biologiste et maître de conférences en génomique animale à AgroParisTech.
Ses recherches portent sur les génomes et les
biotechnologies associées, dans une perspective
technique et épistémologique. Il enseigne par ailleurs l’histoire et la philosophie des sciences, et
s’intéresse depuis plusieurs années à contribuer à
un regard critique sur la biologie de synthèse et la
question de l’ingénierie du vivant. Il est également
administrateur des Editions Matériologiques, spécialisées en publications sur l’histoire et la philosophie des sciences.

CONFÉRENCE

MNHN
Denis Couvet est professeur au Muséum, écologue au
sein du département Écologie et gestion de la biodiversité. Ses recherches portent sur les stratégies de préservation de la biodiversité, l’importance de la biodiversité
ordinaire, le rôle des processus participatifs, la mobilisation par les politiques publiques des notions de services
écosystémiques et de compensation écologique. Il s’intéresse aux relations biodiversité-sociétés, à la mécanique des choix sociaux, et leur base informationnelle,
mobilisant observatoires, indicateurs et scénarios de biodiversité, connaissances et représentations.

Michael Krel

CONFÉRENCE

EnobraQ
Michael Krel est ingénieur diplômé de l’école Polytechnique et docteur en sciences et chimie organique de l’ICSN (Institut de chimie des substances
naturelles). Depuis novembre 2015, il est directeur
général d’EnobraQ, une société de biotechnologie
qui développe des procédés de fermentations industrielles. Il fait aussi parti de l’équipe chargée des
investissements dans les secteurs de biotechnologies industrielles et de la chimie du renouvelable
en tant que Senior Associate à Sofinnova.
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Raphael Larrère

CONFÉRENCE

Académie d’Agriculture de France
Raphaël Larrère, ingénieur agronome et sociologue
a été directeur de recherche à l’INRA. Après avoir étudié les usages et représentations de la nature, il s’est
orienté en direction de l’éthique environnementale,
qu’il s’agisse du respect de la nature ou de la responsabilité vis-à-vis de l’action technique. Actuellement à la retraite, il préside le Conseil scientifique du
parc national du Mercantour, et dirige la collection
Sciences en questions des éditions Quæ.

Barbara Livoreil

ATELIER

Fondation pour la Recherche
Barbara Livoreil est responsable du pôle Aide à la
décision & à la négociation à la Fondation pour la
recherche sur la biodiversité. Docteur en biologie
(spécialité éthologie), elle se consacre à l’évaluation, la synthèse et le transfert de connaissances
scientifiques et techniques vers les décideurs et
gestionnaires. Elle développe au niveau national
des consultations d’experts pour appuyer le renforcement des programmes Indicateurs de biodiversité (ONB) et synthèses de connaissances (CEE). Elle
accompagne la délégation française aux négociations de la Convention sur la diversité biologique, où
elle suit particulièrement les dossiers de la biologie
synthétique, la géo-ingénierie, les biocarburants et la
restauration des écosystèmes.

Olivier Lucas

CONFÉRENCE - ATELIER

RAGT2n SAS, UFC
Olivier Lucas est ingénieur agronome et docteur en
biologie cellulaire et moléculaire végétale.
Il occupe le poste de responsable des affaires scientifiques chez RAGT Semences et dirige de nombreuses
équipes de recherche apportant un support aux activités de sélection végétale. S’agissant de la question des nouvelles techniques d’amélioration des
plantes, il coordonne les travaux au sein de l’Union
française des semenciers (UFS) et participe aux travaux aux échelons européens à travers l’European
seeds association (ESA), et international via l’International seeds association (ISF).

Etienne Maclouf

CONFÉRENCE

MNHN
Etienne Maclouf est chercheur associé au Centre
d’écologie et des sciences de la conservation (CESCO) dans l’équipe socio-écosystèmes. Il est aussi
maître de conférences en sciences de gestion à
l’université Panthéon-Sorbonne. Il enseigne les matières de Gestion des ressources humaine et SI (Stratégie financière internationale). Il est membre du
Conseil de l’UFR de sciences du management privé
et public au Laboratoire de recherche en sciences
de gestion Panthéon-Assas (LARGEPA).
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Eric Marois

CONFÉRENCE

CNRS Strasbourg
Chargé de recherches INSERM dans le laboratoire
du CNRS «Réponse immunitaire et développement
chez les insectes» à Strasbourg, Eric Marois étudie
l’interaction entre le moustique anophèle et le parasite du paludisme. Au cours des dix dernières années, il s’est consacré à la mise au point d’outils de
manipulation génétique chez ce moustique vecteur,
pour explorer les possibilités d’utiliser des moustiques
génétiquement modifiés pour lutter contre les maladies transmises à l’humain. Il cultive par ailleurs des
passions pour l’entomologie, pour la botanique et
pour la biodiversité.

Eric Meunier

CONFÉRENCE

Inf’OGM
Eric Meunier est délégué général et rédacteur pour
Info’OGM, une veille citoyenne d’information, qui décrypte l’actualité mondiale sur les organismes génétiquement modifiés et les semences. Il suit différents
aspects de la question des OGM : aspects scientifiques, négociations politiques, lobbying par les parties prenantes… Il possède un master en virologie et
biochimie de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris
VI).

Baptiste Morizot

ATELIER

Université Aix-Marseille
Agrégé et docteur en philosophie, Baptiste Morizot
est maître de conférences à l’Université Aix-Marseille.
Ses travaux sont consacrés aux relations entre l’humain et le vivant, en lui et hors de lui. Il a publié Les
Diplomates. Cohabiter avec le loup sur une autre
carte du vivant, aux éditions Wildproject, et Pour une
théorie de la rencontre. Hasard et individuation chez
G. Simondon, aux éditions Vrin.

Patrick Perré

CONFÉRENCE - ATELIER

Chaire biotechnologie de l’Ecole Centrale-Supelec
Polytechnicien (X79) et ingénieur des ponts, des
eaux et des forêts, Patrick Perré est responsable de
la chaire biotechnologie à Centrale-Supelec. Anciennement professeur à AgroParisTech Nancy, il a
restructuré autour des ressources renouvelables, le
Laboratoire de génie des procédés et matériaux de
l’Ecole CentraleSupélec. Depuis 2015, il est titulaire
de la chaire de bioéconomie industrielle, installé au
Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie (CEBB), au cœur de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle. Auteur ou co-auteur de près de 150
articles dans des revues à comité de lecture, Patrick
Perré a de nombreuses collaborations internationales, notamment au Brésil, en Australie, au Québec
et en Tunisie.

Jean-Jacques Perrier

ATELIER

Journaliste
Jean-Jacques Perrier est journaliste scientifique,
biologiste de formation. Il a dirigé la revue Biofutur,
a travaillé pour la revue Pour la Science (Belin). Il
s’emploie aujourd’hui à développer des processus
de dialogue dans les nanotechnologies et pour accompagner la transition écologique.

Peter Rogowsky

CONFÉRENCE

INRA Lyon - UMR Reproduction et Développement
des Plantes
Peter Rogowsky est chercheur INRA dans l’UMR Reproduction et développement des plantes, domiciliée à l’ENS de Lyon depuis 1993. Il travaille sur le
développement du grain de maïs et coordonne actuellement le projet GENIUS du programme Investissement d’avenir. Ce projet a pour objectif d’acquérir
de nouvelles technologies et d’apporter la preuve
que des modifications précises du génome peuvent
apporter des caractères souhaités, comme la résistance aux maladies ou la tolérance à la salinité.

Olivier de Schutter

CONFÉRENCE

2000, elle est écologue à l’Institut des sciences de
l’évolution de Montpellier (ISEM) du CNRS. Ces travaux portent sur les mécanismes d’adaptation des
moustiques.

Joëlle Zask

ATELIER

Université Aix-Marseille
Joëlle Zask est professeur de philosophie à l’université
Aix-Marseille, en délégation au CNRS, au centre Marcel Mauss de l’EHESS. Spécialiste de philosophie politique et de la philosophie pragmatiste américaine
(en particulier celle de John Dewey), elle aborde la
démocratie par l’intermédiaire d’expériences variées
d’auto-gouvernement et étudie les enjeux politiques
des théories de l’art et de la culture. Elle est l’auteure
de plusieurs ouvrages comme Participer ; Essais sur
les formes démocratiques de la participation; Outdoor Art. La sculpture et ses lieux; Introduction à John
Dewey et La démocratie aux champs.

ARTISTES
Maël LE MÉE

juriste Université de Louvain, membre du Comité des
droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU
(sous réserve)
Olivier De Schutter est un juriste belge et professeur
de droit international à l’université catholique de
Louvain. Il a assumé entre 2008 et 2014, le mandat
de rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation
du Conseil des droits de l’homme à l’Organisation
des nations unies. Il est, depuis 2015, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de
l’ONU.

Artiste transdisciplinaire, Maël Le Mée développe depuis 2002 une pratique joyeuse entre performances,
installations, textes et audiovisuel, questionnant les
rapports technologiques aux corps et au vivant, la
simulation, et les esthétiques de réalité. Il branche
des légumes vivants sur des ordinateurs, vend des
organes de confort, installe des machines à remontrer le temps. Ses travaux ont été présentés dans des
institutions comme le Palais de Tokyo, la Gaîté lyrique,
le MuCEM et le Musée d’histoire des sciences de Genève.

Gilles Truan

ORLAN

CONFÉRENCE

INSA Toulouse, GDR Synbio
Généticien de formation, Gilles Truan est entré au
CNRS en 1997 pour comprendre le fonctionnement
des enzymes par des techniques d’évolution dirigée.
En 2011, l’équipe rejoint le LISBP à Toulouse et prend
un nouveau tournant vers la biologie de synthèse.
L’équipe développe actuellement des stratégies originales d’ingénierie métabolique. Gilles Truan dirige
l’équipe Ingénierie Moléculaire et Métabolique (LISBP, INSA Toulouse). Il est également le directeur, avec
Jean-Loup Faulon, du Groupement de recherche
biologie de synthèse et des systèmes (BioSynSys).

Mylène Weill

Artiste incontournable, ORLAN n’a de cesse de questionner et de repositionner les limites de l’œuvre et le
rôle de l’artiste dans le champ de l’art contemporain
et de la société depuis plusieurs décennies. Elle s’est
surtout singularisée en faisant de son corps un lieu
de création et en ayant recours à des innovations
technologiques et médicales. Son œuvre interroge le
genre, les standards de la beauté et les stéréotypes
féminins et plaide pour la tolérance et l’hybridation.
Ses actions sont autant d’affirmations de la liberté
de l’artiste et du combat contre les diktats à partir
d’un positionnement et d’une vision résolument anticonformiste.

ATELIER

CNRS, Université de Montpellier
Mylène Weill a une formation de biologiste moléculaire et d’immunologiste. Elle a d’abord travaillé sur le
répertoire immunitaire de l’homme à l’Institut de génétique moléculaire de Montpellier (IGMM). Depuis
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LE PROGRAMME

BIODESIGN : FAÇONNER LA VIE, POUR QUOI FAIRE ?
Avec internet, les outils de
surveillance et de calcul, les
automates, la santé connectée, l’agriculture hors-sol, les
modi!cations génétiques…
nos vies sont en pleine mutation. Nous les forgeons selon
nos désirs : levures pour produire de la vanille ou de la
morphine, microalgues pour
fournir du carburant, insectes
pour jouer le rôle de drone
de surveillance, moustiques
stériles pour décimer les vecteurs de maladies…
Nos relations au monde
vivant se reconfigurent : que
peut encore signi!er le terme
« naturel » ? Pouvons-nous
aujourd’hui supporter l’inachevé, la vulnérabilité, l’imprévisible, les interdépendances
du vivant ? Comment
voulons-nous cohabiter et
co-évoluer avec les artefacts
vivants que nous fabriquons ?
La journée vise à partager
les « valeurs de la vie » auxquelles nous tenons. Si nous
pouvons désormais planifier
(éliminer) des populations,
comment allons-nous gouverner des choix éclairés ?

9h30 -13h

14h15 – 18h00

9h30 – 9h50 : Peut-on hybrider ou augmenter la vie ?
Jean-Michel Besnier, Université Paris 4, Sorbonne
Grand témoin : Jean-Paul Karsenty, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

14h15 - 14h45 : TÉMOIGNAGE
Notre expérience du monde vivant
Michel Blay, historien, CNRS, auteur de L’existence au risque de l’innovation (CNRS ed. 2014)

LES ATOUTS DE LA VIE AUXQUELS
NOUS TENONS

9h50 – 10h45 : Next Nature ou la fusion entre nature et
culture
Koert van Mensvoort, Next Nature, Amsterdam
10h45 – 11h : PAUSE
11H -12H30 : TABLE RONDE
Pourquoi fabriquer du vivant ?
Bernadette Bensaude Vincent, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne,
Expansion des performances et transhumanisme :
Quelles limites et quelles règles ?
Jean-François Toussaint, directeur de l’Institut de recherche
médicale et d’épidémiologie du sport
Passer par le symbolique pour penser l’avenir de la vie
Jean-François Bouthors, essayiste, éditeur, collaborateur de
la revue Esprit,
Animation : Dorothée Browaeys
12h30 – 13h : Rester vivants dans le « far-west » de la
disruption ?
Bernard Stiegler, philosophe, Institut de recherche et d’innovation, Ars industrialis, auteur de Dans la disruption (LLL,
2016)

QUEL FUTUR VIABLE ENTRE NATURE ET CULTURE ?

14H45 – 16H30 : CINQ ATELIERS SCÉNARIOS
ENTRE LES POSSIBLES ET LE SOUHAITABLE
PARLE AVEC LA MATIÈRE
Avec Philippe Deterre, CNRS
Animation : Frédéric Tournier, Université Paris Diderot
MINES D’ÉNERGIE
Avec Benjamin Thiria, LIED, Université Paris Diderot et Adrienne Ressayre, INRA, Université Paris-Saclay
Animation : Aurélie Mossé, ENSAD
LA PART DE LA TERRE
Avec Louise Browaeys, agronome et auteur
Animation : Jean-Marc Galan, Association Traces
POUSSE LA MER
Avec Valérie Le Brenne, Association Bloom
Animation : Sophie Le Chat, O-Ei
HABEAS CORPUS
Avec Sylvie Lautru, Université Paris-Saclay
Animation : Véronique Gaboriau, Polykali
16h30 : PAUSE
17h : Synthèse des ateliers
17h30 : CONCLUSION
Quels principes d’une (bio)politique du long terme ?
Dominique Bourg UNIL, Lausanne

13h - 14h15 : DÉJEUNER

CONSEIL D’ORIENTATION

Véronique Gaboriau, Polykali
Sophie Le Chat, O-Ei
Damien Leglois, Strate Ecole de
design
Aurélie Mossé, ENSAD
Frédéric Tournier, Université Paris
Diderot
Emmanuel Ferrand, Université Pierreet-Marie Curie
Jean-Marc Galan, Association Traces
Coordination : Jean Jacques Perrier
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9h30 - 13h

ATELIER JEUNESSE

Modelons la vie !
Avec Candice Hayat, artiste plasticienne

Festival Vivant 2016 | 23

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 - 9H / 18H

B. BENSAUDE-VINCENT

M. BLAY

B. STIEGLER

D. BOURG

BIODESIGN : FAÇONNER LA VIE, POUR
QUOI FAIRE ?
Bernadette Bensaude Vincent

J.6M. BESNIER

J.-F. BOUTHORS

L. BROWAEYS

Jean-Michel Besnier

P. DETERRE

V. GABORIAU

J.6M. GALAN

S. LAUTRU

S. LE CHAT

CONFÉRENCE

Université Paris 4, Sorbonne
Jean-Michel Besnier est professeur émérite de philosophie à l’université Paris-Sorbonne où il a dirigé
le master Conseil éditorial et gestion des connaissances, ainsi que l’équipe de recherches 3559
« rationalité contemporaines ». Il est responsable
scientifique du Pôle de recherches « Santé connectée et Homme augmenté », à l’Institut des sciences
de la communication du CNRS. Il est actuellement
membre du Conseil scientifique de l’IHEST (Institut
des hautes études en sciences et techniques), du
directoire du MURS (Mouvement universel pour la
responsabilité scientifique) et du CNL (Commission
nationale du livre).

C. HAYAT

Michel Blay

J.-P. KARSENTY

CONFÉRENCE

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Bernadette Bensaude-Vincent, professeur émérite
de philosophie des sciences et des techniques à
l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, consacre
ses recherches actuelles à l’étude des technologies
émergentes, aux bio-nanotechnologies en particulier. Parmi ses publications récentes: L’opinion publique et la science. À chacun son ignorance (3e
édition, 2013); Les Vertiges de la technoscience. Façonner le monde atome par atome. ( 2009); Fabriquer la vie. Où va la biologie de synthèse ? en collaboration avec Dorothée Benoit-Browaeys, (2011).

B. THIRIA

K. VAN MENSCOORT

LES INTERVENANTS

ATELIER

Historien, CNRS
Michel Blay est directeur de recherche émérite au
CNRS et président du Comité pour l’histoire du CNRS.
Il est spécialiste d’histoire et de philosophie des
sciences et s’intéresse aux enjeux techniques des
développements contemporains de la science.
Parmi ces derniers ouvrages : L’existence au risque
de l’innovation, Penser ou cliquer ? Comment ne pas
devenir des somnambules ?

Dominique Bourg

CONFÉRENCE

UNIL, Lausanne
Dominique BOURG, philosophe, est professeur ordinaire à la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne. Ses domaines de
recherches sont l’étude de la pensée écologique, les
risques et le principe de précaution, l’économie circulaire et la démocratie écologique. Son dernier ouvrage paru : Dictionnaire de la pensée écologique.

Jean-François Bouthors

CONFÉRENCE

Essayiste, éditeur, collaborateur de la revue Esprit
Docteur en économie, auteur d’une thèse sur la durée de vie des objets, Jean-François Bouthors a travaillé vingt-deux ans comme journaliste à La Croix,
notamment au service Monde, puis comme chef
du service Culture. Il a ensuite dirigé le département
non-fiction des éditions Buchet-Chastel. Puis il a
créé, chez François Bourin Editeur, la collection « Les
moutons noirs », consacrée à la dissidence. Il est aujourd’hui éditorialiste à Ouest-France, collaborateur
régulier de la revue Esprit, et il a publié plusieurs livres
autour de l’interprétation des sources bibliques, dont
Délivrez-nous de « Dieu »

Louise Browaeys

ATELIER

Philippe Deterre

ATELIER

agronome et auteur
Louise Browaeys possède une formation d’ingénieur
agronome, spécialisée en nutrition humaine. Elle est
chargée de missions RSE et anime le réseau Synabio
(Syndicat des transformateurs et distributeurs bio).
Elle a également animé le comité agriculture biologique de l’Interprofession des fruits et légumes. Elle
a publiée avec Henri De Pazzis La part de la terre,
l’agriculture comme art en 2014.

CNRS
Philippe Deterre, est prêtre de la Mission de France
et directeur de recherche au CNRS. Il travaille actuellement au Centre d’immunologie des maladies
infectieuses sur le site de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il
est ingénieur de formation et a passé une thèse de
docteur-ingénieur en Physique du solide à l’Université de Grenoble. Il s’est ensuite reconverti en biologie
et a soutenu une thèse en neurobiologie à l’Université Pierre et Marie Curie de Paris. Il est aussi titulaire
d’une maîtrise de théologie.

Véronique Gaboriau

ATELIER

Polykali
Véronique Gaboriau, esprit éclectique et curieux, issue de formation littéraire et cinéma, dirige un cabinet de recherche stratégique dédié à l’observation
des comportements, à l’exploration des tendances
et aux études prospectives. Elle anime régulièrement
des ateliers de discussion pour le compte de compagnies et d’institutions. Elle collabore par ailleurs
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avec une société de production de films, principalement sur le documentaire sociétal et scientifique et
a notamment co-écrit le documentaire « sous le feu
des ondes ».

Jean-Marc Galan

ATELIER

Association Traces (Théories et Réflexions sur l’Apprendre, la Communication et l’Éducation Scientifiques)
Chercheur au CNRS, biologiste de formation, JeanMarc Galan se consacre à la médiation scientifique.
Producteur/animateur avec le sociologue David Dumoulin de l’émission de radio Recherche en cours, il
est également responsable du cycle de conférences
pluridisciplinaires Treize minutes. Il coordonne par
ailleurs le diplôme universitaire «Médiation scientifique innovante ». Il enseigne la communication des
sciences pour différents publics (doctorants, chercheurs, étudiants en journalisme scientifique…) et il
coordonne les offres de formation du groupe TRACES.

Candice Hayat

ATELIER

artiste plasticienne
Candice Hayat est diplômée en illustration de l’école
des Arts graphiques Estienne à Paris et a étudié la
communication visuelle à l’école La Cambre à
Bruxelles. Elle a été principalement illustratrice pour
l’édition et la presse et a publié de nombreux livres
jeunesse. Elle glisse maintenant de la narration figurative vers une narration « sensorielle ». Elle travaille
actuellement à des applications de son univers coloré, notamment en impression textile, design, scénographie (vitrines ou pour le spectacle vivant) ou
encore en street art.
En parallèle de la création,Candice Hayat anime régulièrement des ateliers artistiques pour enfants et
pour adultes en écoles, musées, hôpitaux, centres
sociaux etc.

Jean-Paul Karsenty

CONFÉRENCE

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Ingénieur de recherche au CNRS, Jean-Paul Karsenty
est économètre, docteur ès sciences économiques
de l’Université de Paris 1. Chargé des affaires européennes au Ministère de la recherche, il fut secrétaire
général du conseil supérieur de la recherche et de
la technologie (CSRT); il rejoint, en 1996, l’Académie des sciences. Il y est nommé délégué pour le
rapport sur l’état de la science et de la technologie
en France. En 2001, il est appelé comme conseiller
de Ketty Schwartz, directrice de la recherche au Ministère de la recherche. Jean-Paul Karsenty a aussi
enseigné en DESS à l’Université de Technologie de
Compiègne (UTC) la gestion de la technologie et de
l’innovation.
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Sylvie Lautru

ATELIER

Université Paris-Saclay
Sylvie Lautru est chargée de recherche au CNRS à
l’Institut de Biologie intégrative de la cellule à Orsay.
Elle a participé plusieurs fois au concours mondial
iGEM avec l’équipe Paris-Saclay. Elle développe actuellement le projet de bio-art « Holly-Coli, la souris
en odeur de sainteté ». Les recherches portent sur
l’ajout d’une souche E.coli à une souris grâce aux
biotechnologies de pointe développées à l’université
Paris-Saclay dans le but de donner une odeur de violette à la souris. Ce projet est réalisé en collaboration
avec l’INRA et les artistes Marion Laval-Jeantet et Benoit Mangin de la structure Art Orienté Objet.

Adrienne Ressayre

ATELIER

INRA, Université Paris-Saclay
Adrienne Ressayre, chargée de recherches à l’INRA
au laboratoire Génétique quantitative et évolution,
Université Paris-Saclay. Après une thèse consacrée à
l’étude du rôle du développement dans l’évolution
de la morphologie du grain de pollen, elle travaille
maintenant sur des questions liées à l’évolution des
génomes de plantes, expérimentalement en travaillant sur des plants de maïs, et aussi théoriquement
en utilisant les données génomiques partagées.

Bernard Stiegler

O-Ei
De formation Ecole de commerce et mastère en management, Sophie Le Chat a commencé sa carrière
dans les études consommateurs et la communication puis l’a poursuivie dans le management des
marques de mode et de luxe. Aujourd’hui freelance
elle accompagne des marques dans la définition
de leur identité et la mise en œuvre cohérente de
leur expression. Elle a parallèlement une activité de
peintre et d’enseignante (ENSAD, Duperré, ISTA, Strate
Collège, Ecole d’art de Beauvais, ...).

Koert van Mensvoort

Benjamin Thiria

ATELIER

CONFÉRENCE

Next Nature (Amsterdam)
Dr. Koert van Mensvoort est un artiste, technonologue
et philosophe reconnu pour son travail sur Next Nature, un concept philosophique qui s’inspire de l’idée
que notre environnement technologique est devenu
si complexe, omniprésent et autonome qu’il peut
être perçu comme une nature à part entière. Son objectif est de mieux comprendre notre relation coévolutive avec la technologie et d’ouvrir la voie vers un
futur qui sera profitable à l’homme et à la planète en
général. Koert van Mensvoort a déjà à son actif de
multiples projets et documentaires mêlant la technologie et le vivant grâce à toutes sortes de médias.

Aurélie Mossé

Jean-François Toussaint

CONFÉRENCE

Université Paris Descartes
Jean-François Toussaint est professeur de physiologie à l’université Paris Descartes. Fellow de l’Université Harvard, ses travaux sont consacrés aux limites
humaines. Il dirige le GAP, Groupe de prospective du
Haut Conseil de la santé publique dont il oriente les
analyses vers les grands enjeux de santé et la prévention des risques émergents. En tant que membre
du Comité d’orientation du Musée de l’Homme, il a
co-organisé les récents colloques « L’homme peut-il
s’adapter à lui-même ? » en 2010 et 2014.

CONFÉRENCE

Philosophe, Institut de recherche et d’innovation, Ars
industrialis, auteur de Dans la disruption (LLL, 2016)
Bernard Stiegler, philosophe, docteur de l’Ecole des
hautes études en sciences sociales, est président de
l’association Ars Industrialis. Directeur de l’Institut de
recherche et d’innovation qu’il a fondé au Centre
Pompidou, il enseigne dans de nombreuses universités et écoles. Il a créé et il anime pharmakon.fr, une
école de philosophie en ligne. Il a été directeur de
l’unité de recherche Connaissances, organisations
et systèmes techniques de l’Université de Compiègne, directeur de l’IRCAM en 2001 et directeur du
département du développement culturel du Centre
Georges Pompidou.

Sophie Le Chat

LES INTERVENANTS

ATELIER

LIED, Université Paris Diderot
Benjamin Thiria est enseignant-chercheur à l’Université Paris 7-Diderot et mène ses recherches à l’ESPCI.
Ses travaux portent sur les mécanismes fluides/structures intervenant dans la bio-locomotion animale, en
particulier sur l’optimisation du vol des insectes et
de la nage des poissons. Ces études trouvent leurs
applications dans le domaine de la robotique mais
aussi dans celui des énergies renouvelables (développement de nouveaux types d’éolienne et de
récupérateurs d’énergie marine). Le deuxième axe
de recherche porte sur la mécanique des plaques
minces dans les structures pliées et déployables. Ces
travaux possèdent des applications en lien direct
avec l’architecture et le design.

ATELIER

ENSAD
Aurélie Mossé, PhD, est une designer-chercheure
dont le travail se situe à l’intersection du design textile, de l’architecture et des matériaux actifs. Enseignante dans les départements design textile matière
et design vêtement à l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs, elle intervient également comme
co-responsable du groupe de recherche Soft Matters
au sein de l’Ensadlab, laboratoire de recherche de
l’école. Ses centres d’intérêt s’orientent autour du
potentiel des nouveaux matériaux et nouvelles technologies dans le développement d’une culture plus
résiliente.

Frédéric Tournier

ATELIER

Université Paris Diderot
Frédéric Tournier est enseignant chercheur à l’université Paris-Diderot. De formation biologiste, il enseigne pour le master Journalisme culture et communication scientifiques. Il s’intéresse en particulier
aux champs d’expérimentations sur le théâtre de
science, il appartient au Groupement de recherche
sur le Cil et il travaille sur les stations marines françaises (histoire, recherche, activités).
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CINÉ DÉBAT
LE JEUDI 15 SEPTEMBRE À 19H (AMPHI BUFFON)

PRÉSENTATION DU FILM DOCUMENTAIRE D’INVESTIGATION
NATURE, LE NOUVEL ELDORADO DE LA FINANCE
RÉALISÉ PAR SANDRINE FEYDEL ET DENIS DELESTRAC
Produit par Via Découvertes et Arte France (2015).

Débat avec
Sandrine Feydel, réalisatrice
Harold Levrel, chercheur en économie écologique (CIRED) et AgroParisTech
Animation : Hadrien Kreiss

La protection de l’environnement devient un marché particulièrement juteux. On connaît
déjà le business du développement durable et de la croissance verte. Un pas supplémentaire est toutefois en passe d’être franchi : désormais, les terres, les forêts, les animaux et les
végétaux sont transformés en produits bancaires et financiers. De fait, selon le vieil adage
« tout ce qui est rare est cher », les espèces vivantes en voie de disparition, les terres et les
écosystèmes menacés prennent de la valeur. La nature devient alors un capital sur lequel
il est possible de spéculer.
L’enquête de Sandrine Feydel et Denis Delestrac raconte l’histoire de la mainmise économique et bancaire sur les ressources vivantes à l’échelle planétaire, une véritable entreprise de prédation. Elle révèle que des banques et des fonds d’investissement achètent aujourd’hui d’immenses zones naturelles riches en espèces animales et végétales en danger,
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partout dans le monde, pour les échanger sur des marchés.
Elle dévoile également le rôle crucial des lobbies, qui s’activent auprès des institutions européennes et internationales pour favoriser le développement de cette branche financière
du green business.
Les auteurs nous conduisent en Ouganda, au Brésil, en Amazonie, aux États-Unis et en Malaisie, où des bio-banques « protègent » désormais des écosystèmes en danger. Ils décrivent
les dangers auxquels se trouvent alors exposés les populations locales et leur environnement naturel. Ils montrent enfin que ce sont souvent les entreprises les plus destructrices
de l’environnement, comme les industries minières et pétrolières, qui s’intéressent à ces
marchés, et que les institutions financières responsables de la crise des subprimes en 2008
n’en ont décidément tiré aucune leçon et nous préparent un krach vert.
Un livre a été coécrit par Sandrine Feydel et Christophe Bonneuil : Prédation, Nature, le nouvel Eldorado de la finance (La Découverte, mai 2015)
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ATELIER JEUNESSE
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 9H30 À 13H (HALL DURAS)

MODELONS LA VIE !
L’artiste plasticienne Candice Hayat propose un atelier ludique et poétique dédié aux enfants. Avec elle, le monde végétal se fait toucher. L’inspiration est au bout des doigts. Avec
un matériau éternel, la pâte à modeler, prendront formes des tiges, des feuilles, des fleurs,
des plantes imaginaires, piquantes ou lisses, miniatures ou géantes.
Contemplative par nature, Candice Hayat aime transmettre la puissance d’émotion des
matières, des couleurs, des fluidités que l’on trouve dans les végétaux, les minéraux, les
insectes, …
Les enfants explorateurs, naturalistes et curieux, pourront manipuler à plat ou en volume,
en mode organique, les mains fouillant la matière comme elles pourraient fouiller la terre.
L’occasion de retrouver un contact instinctif et de permettre un déclic, un questionnement,
un éveil pour sensibiliser à notre appartenance au monde vivant.
L’expérience se veut poétique, simple et ludique pour augmenter les perceptions et le goût
pour la vie grouillante, précieuse et fragile.
A l’occasion du FESTIVAL VIVANT, Candice Hayat poursuit ainsi, son installation éphémère
de création de plantes imaginaires réalisée pour le Musée du vivant-AgroParisTech dans le
cadre des Rendez-vous au jardin 2016 dont le thème cette année était la couleur au jardin.
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Diplômée en illustration de l’école des Arts graphiques
Estienne à Paris et ayant étudié la communication visuelle à l’école La Cambre à Bruxelles, Candice Hayat
a été principalement illustratrice pendant ces quinze
dernières d’années pour l’édition et la presse. Elle a
publié de nombreux livres pour la jeunesse.
Curieuse de nombreuses formes d’arts et de la création en générale, elle développe depuis quelques années un travail de plasticienne, dans laquelle la couleur, la sensorialité et les enjeux environnementaux
sont au centre. Aimant à partager sa démarche et
les thèmes qu’elle creuse pas ce biais, elle conçoit et
anime régulièrement des ateliers pour enfants et pour
adultes en écoles, musées, hôpitaux, centres sociaux
etc. ou encore crée des promenades urbaines ou des
dispositifs artistiques dans l’espace publique.
www.candicehayat.com
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SOIRÉE FESTIVE
LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 19H (HALL BUFFON)

PERFORMANCE ARTISTIQUE
TANGIBLE STRIPTEASE (EN NANOSÉQUENCES)
D’ORLAN ET MAËL LE MÉE
Performance digitale et biologique d’ORLAN et Maël Le Mée en partenariat avec l’école Sup’Biotech

Cette performance AUTO-BIO-GRAPHIQUE inédite créée par ORLAN, l’artiste française internationalement reconnue, figure majeure du body art, et Maël Le Mée, artiste transdisciplinaire, consiste à « déplier » le ORLAN-CORPS autant sur scène qu’entre les mains de ses
spectateurs. Dans cette expérience digitale et numérique, le ORLAN-CORPS se mesurera au
doigt et à l’œil du public par la médiation des bactéries qui y vivent en symbiose, co-auteurs
de toute identité humaine. Ce que l’on appelle désormais le microbiote. Le ORLAN-CORPS
devient espace public, le temps d’un Tangible Striptease à l’échelle nanométrique.
Cette performance est une « biofiction », mêlant projections multi-écrans, lecture de texte,
passage dans le public de l’ORLAN-CORPS — étalon créé par l’artiste à la taille de son
corps, définissant une nouvelle unité de mesure, avec lequel ORLAN a mesuré des rues et
des bâtiments —, et d’échantillons biologiques prélevés sur le corps de l’artiste, dans des
flacons de culture, des boîtes de pétri, et des tuyaux remplis de toutes sortes de liquides. Le
temps de cette performance, le corps d’ORLAN n’est plus confiné à son enveloppe charnelle, mais s’étend à tout l’espace de la salle. Son corps biologique nous est donné à voir,
à toucher, à sentir, supprimant la frontière habituelle entre le « soi » et le « non-soi ».
Au cours de la performance, un tuyau de silicone transparent, comme ceux utilisés habituellement pour les perfusions, est déployé en grands méandres parcourant toutes les

rangées de la salle, sur 60 mètres de long. A son extrémité, Maël le Mée effectue une prise
de sang d’ORLAN, et le public stupéfait peut voir et sentir le sang de l’artiste arriver progressivement dans ses mains, à l’intérieur du tuyau transparent, au rythme des battements du
cœur…
À cette extension spatiale du corps de l’artiste, s’ajoute aussi une extension temporelle, du
public présent vers un public futur, car les cellules prélevées sur le corps d’ORLAN ayant circulé dans le public ne sont pas destinées à mourir dans leurs tubes à essais et leurs boîtes
de pétri : elles seront conservées dans un caisson à -80°, puis transportées au laboratoire
de l’école Sup’Biotech, où elles seront cultivées, et multipliées.
À l’inverse des pèlerinages, pour lesquels les croyants parcourent des centaines ou des
milliers de kilomètres à pied pour voir des reliques — le plus souvent des cheveux ou des
os, ayant fait partie du corps d’un saint ou d’une sainte —, ORLAN a créé avec Mael Le
Mée une sorte de pèlerinage immobile et athée, scientifique et artistique, dans lequel des
parties de son microbiote viennent à nous, formant ainsi un autoportrait vivant et médical,
évoquant la vivisection, faisant disparaître le clivage entre les cellules humaines d’un côté,
et les cellules bactériennes de l’autre.

A PARTIR DE 21h. COCKTAIL DÎNATOIRE
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PARLE AVEC LA MATIÈRE

LE VILLAGE
DES INITIATIVES
QUANTIFLY
Qui ? L’équipe étudiante iGEM IONIS.
Quoi ? La pollution atmosphérique analysée grâce à un système biologique.
Quantifly permet l’analyse quantitative précise de la pollution atmosphérique. Pour ce faire, l’équipe développe un système biologique
de détection de la pollution de l’air, embarqué dans un drone piloté
par ordinateur. Le drone quadrillera une zone donnée tandis que la
construction bactérienne réagira à la présence de polluants pour
une détection rapide et précise.
Ce dispositif sera utilisé comme outil de cartographie et permettra de
définir des zones de pollution, d’identifier avec précision les usines
rejetant certains polluants ou de localiser des fuites. Ce nouveau
moyen d’ingénierie est modulable : on peut choisir l’analyse que l’on
veut faire en remplaçant les bactéries sensibles au polluant actuel
par des bactéries sensibles à n’importe quel autre stimulus. Le champ
des possibles devient alors infini.
clement@lapierre-fr.net

SCULPTER SON HABITAT
GRÂCE AU VIVANT
Qui ? Marie Choquet et Allison Bricknell, étudiantes à l’école de design Strate
Quoi ? Utiliser des champignons pour sculpter nos maisons.
Les deux étudiantes ont travaillé sur l’utilisation des champignons
pour créer de nouveaux matériaux pour les maisons de demain. Elles
se sont inspirées de designers futuristes qui s’intéressent au vivant
comme matériau et proposent de créer des matières isolantes en
cultivant des champignons dans des coques 3D personnalisées.
Le projet propose de construire in situ des panneaux isolants pour les
habitations. Ces panneaux pourront donc être produits par les champignons grâce à des techniques qui recréent un milieu humide pour
la croissance, puis un chauffage pour la cristallisation des structures,
directement à l’endroit choisi.
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FRANCK & STEINS
Qui ? L’équipe iGEM Paris-Bettencourt, pluridisciplinaire et multiculturelle de 11 étudiants, soutenue par les chercheurs de l’Inserm, le Centre de
recherche interdisciplinaire (CRI) , et la fondation
Bettencourt Schueller.

papier composé exclusivement de cellulose
permettent d’étudier l’efficacité des enzymes.
Les prochaines étapes consisteront à développer les essais sur le coton et d’adapter les enzymes à chaque tissu.

Quoi ? Créer un détergent efficace et écologique
pour enlever les tâches de vins sur les vêtements.
Le projet d’innovation Franck & Stain ambitionne
de remplacer les produits toxiques et polluants
utilisés pour nettoyer les vêtements par des enzymes, en développant un détergent écologique
grâce à la biologie de synthèse.
L’équipe se concentre sur les pigments responsables des tâches de vin, les anthocyanes, qui
sont considérées comme les tâches les plus
rebelles. Elle cultive des micro-organismes spécifiques et cherche des enzymes capables de
dégrader les anthocyanes. Leurs essais sur du

CELLULOSE BACTÉRIENNE
Qui ? Etudiants-chercheurs de l’ENSCI-Ateliers : Lisa Dehove, Xavier Montoy et Charlène Guillaume
Sous la direction de Guillian Graves
Quoi ? S’inspirer des systèmes vivants pour produire des matériaux souples et innovants.
Les organismes vivants sont des designers incroyables, capables de produire des matériaux aux propriétés intéressantes, utiles pour des objets plus durables. La cellulose bactérienne (dite kombucha)
est un parfait exemple d’éco-matériau fabriqué par le vivant. Les étudiants de ENSCI –Les Ateliers ont
mené leur projet selon le biomimétisme de Janine Benyus, et de son ouvrage Biomimicry : Innovation
inspired by Nature, paru en 1997.
La kombucha est une solution réalisée
à partir de la lacto-fermentation du thé
noir ou du thé vert et de sucre, avec une
colonie de levures (saccharomyces), de
fausses levures (sycoderma vini) et de bactéries (acetobacter) pour la plupart. Dans
l’usage, elle est un simple thé fermenté issu
de la symbiose entre des bactéries et des
levures, une boisson traditionnelle dont on
retrace les origines en Mongolie, et dont la
culture s’est largement répandue en Chine
comme en Russie, ces deux derniers millénaires.
Le nom «kombucha» signifie littéralement «algue de thé», «kombu» signifiant «algue laminaire» et «cha»
signifiant «thé». Cette appellation résulte de l’apparition d’une membrane laminaire en surface de la
solution de thé fermenté, plus ou moins épaisse selon son âge, et à l’aspect caoutchouteux. Cette
membrane, constituée de cellulose, est produite par les différents micro-organismes.
Le Studio Expérimental effectué avec les étudiants de l’ENSCI-Les Ateliers a permis d’explorer le potentiel de ces matériaux d’origine biologiques pour le packaging, l’optique, ou l’impression 3D.

www.guilliangraves.com
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MINES D’ÉNERGIE

LE VILLAGE
DES INITIATIVES
SPIRIS
Qui ? Yves Mongo, Vincent Nicolas, Jean-Baptiste Ragot, et Bernard
Sacy
Quoi ? Révolutionner la production de spiruline grâce aux bio-films.
Spiris développe une technologie révolutionnaire de production en bio-films de la
spiruline qui augmente la productivité de
l’algue et réduit les coûts.
La spiruline est une micro-algue, consommée pour sa richesse en protéines, fer, vitamines et antioxydants. Cet aliment fonctionnel est un moyen efficace de lutter
contre la malnutrition, renforcer le système
immunitaire, ou encore prévenir les maladies cardio-vasculaires.
Le mode de culture proposé par Spiris permet de multiplier par trois le rendement, de
faciliter les récoltes et surtout d’utiliser dix
fois moins d’eau que les systèmes de productions classiques. De plus la culture en
bio-film limite la sensibilité aux contaminations améliorant ainsi la maîtrise de la qualité.

LET’S PLAY
Qui ? L’équipe étudiante IGEM EVRY - Genopole
Quoi ? Une production efficace et verte de bio-plastiques par des bactéries lactiques.
Le projet des étudiants de l’iGEM Evry vise à produire de
l’acide polylactique (PLA), un bio-plastique renouvelable,
uniquement à partir de sucres simples.
Pour cela ils utilisent des bactéries à acide lactique, permettant une synthèse écologique et peu onéreuse. En les
modifiant génétiquement, les étudiants leur font produire et
relarguer en grande quantité du PLA, 100% biodégradable,
dans le but d’alimenter une imprimante 3D.
L’équipe ambitionne de rendre la production de PLA assez
efficace pour envisager son intégration dans un kit DIY (DoIt-Yourself), que des novices pourront utiliser pour fabriquer
des objets du quotidien en PLA (bouteilles, sacs, etc..).
j.hartunians@gmail.com

OASIS
D’ÉNERGIE
Qui ? Bastien Seguret et Lorenzo Plantagenest, étudiants à l’école de design Strate.
Quoi ? Des serres collaboratives produisant l’électricité d’un quartier.
Bastien et Lorenzo ont imaginé des serres, oasis d’énergie, sur lesquelles pourraient se brancher les
villes. Inspirés par un mur végétal qui rend l’université de Cambridge autonome en énergie, notamment grâce à la photosynthèse, ils ont voulu utiliser le concept pour créer des îlots d’énergie urbains. Il
s’agirait d’immenses serres produisant de l’électricité, auxquelles les quartiers pourraient se raccorder
et qui produiraient de la nourriture grâce aux activités secondaires de maraîchage.
Ce projet écoresponsable a pour but d’éveiller notre conscience, de nous faire réfléchir à notre
consommation d’énergie et à notre interdépendance au monde végétal.

ADEBIOTECH
Qui ? Danielle Lando (Vice présidente ), Clarisse Toitot (Responsable
scientifique), Eric Dillard (Administration / Informatique)
Quoi ? Faire communiquer industriels et académiques
Fort du plus grand réseau transdisciplinaire français des sciences du vivant, Adebiotech favorise le dialogue entre les mondes industriels et académiques dans le domaine des biotechnologies. Le but est de favoriser
et soutenir les innovations responsables. Adebiotech bénéficie de l’appui
des représentants institutionnels (ministères, collectivités territoriales) pour
ses actions. Adebiotech intervient dans tous les champs d’application
des biotechnologies : santé humaine et animale, environnement, énergie,
agro-alimentaire, cosmétique, procédés et filières industrielles, créant ainsi
des synergies inédites mais nécessaires pour relever le défi de l’innovation.
www.adebiotech.org
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LA PART DE LA TERRE

LE VILLAGE
DES INITIATIVES
FISH’N’PLANT
Qui ? Trois jeunes entrepreneurs : Sylvain Boucherand, Ingénieur RSE (Energie, Biodiversité, Développement durable), Antoine Le Gal, ingénieur
agronome corps des ponts, des eaux et des forêts et Simon Loiodice,
docteur en neuro-psychopharmacologie.
Quoi ? Produire sa propre alimentation de façon saine, locale et durable
grâce à l’aquaponie.
Fish’n’plant cherche à démocratiser l’aquaponie comme solution
d’agriculture urbaine. Ce concept ancestral mime la connexion entre
des écosystèmes terrestres et aquatiques, permettant la production
couplée de légumes et de poissons grâce à une gestion fine de la circulation et du traitement de l’eau. L’eau chargée par les déjections des
poissons est transformée naturellement par des bactéries pour satisfaire
l’alimentation des plantes. Ce circuit fermé permet d’économiser eau,
espace, intrants, tout en assurant une production biologique (légumes,
poissons…).
L’objectif serait d’implanter des modules aquaponiques dans des lieux
de vie commune comme les jardins partagés, entreprises, universités,
prisons, maison de retraite…

PURIFUNGI
Qui ? Audrey Speyer, étudiante en Master Material Futures à la Central Saint Martins à Londres.
Quoi ? Un kit de dépollution naturelle pour extraire les contaminants industriels des sols.
Audrey Speyer a conçu une capsule déployable sur des terrains privés et agricoles
dans le but d’éradiquer les contaminants du
sol. Il s’agit de mycoremédiation, une méthode
de traitement des sols grâce à l’action digestive des enzymes sécrétées par le mycelium
de certains champignons. La bio-capsule Purifungi utilise quatre espèces de champignons
réagissants avec divers sources de pollution
industrielle: pétrole, métaux lourds, eaux usées,
pesticides, insecticides, etc.
audreyspeyer@gmail.com
http://mamaterialfutures.tumblr.com/Audrey-Speyer
https://youtu.be/o2jtQYLJDfY

DU BOIS AU MENU
Qui ? Teiki Castet de Chazeaux, étudiant à
Sup’BioTech travaillant au sein de l’équipe
Sup’BioTech / SEPIA (Service d’étude des
prions et des Infections atypiques) dirigée par
Agnès Saint-Pol.
Quoi ? Des champignons filamenteux pour valoriser les co-produits du bois.

Qui ? Pierre Michel et Julien Neuville, étudiants de l’école de design Strate.
Quoi ? Une boule de Gollem pour soigner les sols et préserver l’écosystème
Le projet Protecteurs de la terre imagine une boule qui pourrait, de façon
autonome, fertiliser les sols et protéger les abeilles des pesticides. Inspirée
du mythe de Gollem, être d’argile construit pour protéger les gens, la
boule aurait un rôle de protectrice de la nature. Constituée de terre et de
nutriments, elle pourrait se déplacer de façon indépendante grâce aux
données cartographiques. Ainsi elle pourrait se dissoudre à un endroit
donné afin d’enrichir la terre. De plus, la boule serait capable de diffuser
des répulsifs naturels pour protéger les abeilles.
L’équipe propose une impression 3D de la boule, qui rendrait le processus entièrement autonome.
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Qui ? Mariliis Holm, Karishma Chaudhary et
Gayathri Ramanathan, trois étudiantes du
Master Food Innovation and Product Design à
AgroParisTech.
Quoi ? Un snack sans matière pour un plaisir
sans culpabilité !
Veggie Crisp est un snack croustillant aux légumes qui ne contient pas de matière grasse.
La texture unique de Veggie Crisp vient de l’utilisation de techniques de séchage spécifiques,
évitant le processus traditionnel de friture.
L’idée originelle vient de Gayathri, technologue
en agroalimentaire, qui ajouta une touche originale à la recette traditionnelle du snack indien en y incorporant des légumes. Mais pour
éviter l’étape de friture, l’équipe a mis au point
une méthode de cuisson basée sur le séchage
du produit. Cette fabrication novatrice permet
de conserver la texture de « chips » sans ajout
de matière grasse tout en préservant la saveur
des légumes. Le résultat ? Un produit sain et innovant pour l’apéro ou les petits creux.
http://www.fipdes.eu/?PEIPS-Entrepreneurship-Awards
mariliis.holm@agroparistech.fr
https://youtu.be/o2jtQYLJDfY

http://bl-evolution.com/
sylvain@bl-evolution.com

PROTECTEURS DE LA
TERRE

VEGGIE CRISP

L’équipe Sup’BioTech / SEPIA travaille au développement d’un éco-procédé pour valoriser
les sous-produits et co-produits de la filière bois,
grâce à la fermentation de champignons filamenteux.
Les produits de ces fermentations seront valorisés au travers d’aliments pour animaux de
type nutraceutique, ainsi que d’amendements
pour les sols.
Le procédé est articulé autour de deux champignons filamenteux, sélectionnés pour leurs
capacités à sécréter de grandes quantités
d’enzymes de dégradation du principal constituant du bois: la lignocellulose. Les recherches
se concentreront sur un éco-prétraitement
performant une consommation énergétique
réduite.
http://www.supbiotech.fr/recherche-partenariale-laboratoire-lrpia.aspx
teiki1@hotmail.com

CARTE VIVANTE
COLLABORATIVE
DU PLATEAU DE
SACLAY
Qui ? Dorian Spaak (coordinateur général de
l’association Terre et Cité), Anne-Line Colombo
(consultante en charge du développement
du projet) et Patrick Chéenne (consultant nouveaux projets)
Quoi ? Une carte interactive du plateau de
Saclay
La Carte ouverte du Plateau de Saclay et son
application mobile sont des outils numériques
collaboratifs développés par l’association Terre
et Cité. Ils visent à valoriser et à faciliter l’accès aux patrimoines du plateau de Saclay et
de ses alentours et à développer de nouveaux
services associés (achats directs auprès des
producteurs locaux, autopartages, etc.). Sur ce
territoire en pleine mutation, la Carte participe
au renforcement d’une identité territoriale prenant en compte ses dimensions scientifique et
agricole et fournira aux usagers la possibilité
de s’approprier leurs richesses (évènements
locaux, sites historiques ou culturels, équipements, etc.).
http://saclay.carte-ouverte.org/
dorian.spaak@terreetcite.org
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POUSSE LA MER

LE VILLAGE
DES INITIATIVES
CYCLE FARMS
Qui ? Startup fondée par trois ingénieurs: Marc-Antoine Luraschi, Floran
Laville et Louis Agon.

GREEN SILICIUM
Qui ? Quatre étudiants de l’école Sup’Biotech
Quoi ? Utiliser une microalgue siliceuse pour une médecine personnalisée.
Green Silicium propose une méthode de production non polluante et peu onéreuse de vecteurs
siliceux à but thérapeutique. La technologie Green silicium utilise la diatomée, une micro-algue qui
possède une microstructure nommée Silica Deposition Vesicle (SDV), précurseur des vecteurs siliceux.
Ce vecteur non toxique pour l’humain, biodégradable et à ciblage efficace permet de diminuer les
principes actifs utilisés et réduit les effets secondaires.
Dans le cadre du développement de la médecine personnalisée qui vise à diminuer les coûts de
santé, Green Silicium se positionne donc comme une solution économique, capable de répondre
aux futurs besoins de ce marché.
greensilicium@gmail.com

Quoi ? Une alimentation animale
de qualité grâce aux insectes et aux
plantes aquatiques.
Cycle Farms projette des équipements
pour les éleveurs de poissons des pays
en voie de développement permettant de fournir une alimentation de
qualité aux poissons et d’améliorer
leurs conditions d’élevage.
La startup propose deux types de produits : un premier équipement de valorisation des bio-déchets par l’insecte
(la mouche Black Soldier Fly) dont le
produit fini est une farine d’un taux
protéique élevé et un équipement de
« phyto-remédiation » permettant de
purifier l’eau d’élevage tout en produisant des végétaux à destination de
l’alimentation animale.
Le système utilise la lentille d’eau qui
est une espèce capable de retraiter
les éléments chimiques issus des déjections d’un élevage de poissons tout
en synthétisant des quantités importantes de protéines.
Cycle farms propose donc de créer un
véritable écosystème local pour une
production respectueuse de l’environnement

BULLES
D’OXYGÈNE

Qui ? Claire Lepage et Alexandra Lakermance, étudiantes à l’école de design Strate.
Quoi ? Respirer grâce au plancton en 2216
Claire et Alexandra vous proposent une exposition sur l’évolution de l’entreprise Oxair, fournisseur de
masques pour respirer de l’air pur sur terre et sous l’eau, Nous sommes en 2216. Les deux étudiantes
nous immergent dans leur scénario de fiction. La pollution atmosphérique est devenue —deux siècles
après nous— un réel problème de société. C’est pourquoi Claire et Alexandra ont imaginé la création
d’Oxair, qui offre des cures d’oxygène. La production d’oxygène s’effectue grâce au plancton et à
l’oxygène dissout dans l’eau de mer. Au fur et à mesure de l’augmentation de la pollution, l’entreprise
à développé de nouveaux accessoires comme les masques, afin de pouvoir continuer de vivre sur
terre, et pourquoi pas dans la mer ?

https://vimeo.com/158023206
http://www.cyclefarms.com/
Marc-antoine.luraschi@cyclefarms.com
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HABEAS CORPUS

LE VILLAGE
DES INITIATIVES
RETROINFLUENCE
PROMOTEURS
Qui ? L’équipe étudiant iGEM Paris-Saclay
Quoi ? Dans l’ADN, deux sites promoteurs proches peuvent-ils s’influencer ?
Le projet scientifique de l’équipe iGEM Paris-Saclay 2016 consiste à
travailler sur la structure de l’ADN et notamment le système d’allumage de
lecture appelé « Promoteurs ». Il s’agit de rechercher si deux promoteurs,
l’un faible et l’autre fort, peuvent s’influencer lorsqu’ils sont proches
spatialement. Pour étudier cela l’équipe a créé un outil biologique
qui permet de rapprocher deux brins d’ADN en utilisant la technique
CRISPR/Cas 9 et un linker. L’équipe compte également mettre en place
des techniques de visualisation de ce rapprochement des brins d’ADN.
http://www.igem-paris-saclay.u-psud.fr/fr/
igem.parissaclay@gmail.com

CRISPR CAS9
Qui ? Nicolas Rebergue, étudiant à Sup’BioTech en partenariat avec le laboratoire Sup’Biotech/CEA
« Ingénierie de la pluripotence ».
Quoi ? CRISPR/Cas 9, un nouvel outil d’édition du génome permettant de soigner les maladies dégénératives.
De nouveaux outils de biologie moléculaire permettent de modifier facilement le génome de cellules
de mammifères de façon précise, simple et reproductible. En particulier la technique d’édition génétique dite CRISPR/Cas 9, qui est aujourd’hui utilisée par de nombreux laboratoires.
Nicolas Rebergue présente comment CRISPR/Cas 9 pourrait être utilisé dans des cellules humaines
pour « retirer » le gène du prion qui est une protéine impliquée dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Cette technique, quand elle est appliquée aux cellules souches pluripotentes, pourrait aussi être une
outil extraordinaire pour mieux comprendre, et peut-être un jour soigner, les maladies neuro-dégénératives.
http://www.supbiotech.fr/projets-biotechnologies.aspx
nicolas.rebergue@laposte.net

DES GREFFES QUI
POUSSENT SUR LE
CORPS
Qui ? Jeanne Gobin et Alix Lefebvre,
étudiantes à l’école de design Strate.
Quoi ? Jusqu’où la biologie de synthèse
peut-elle modifier les humains ?
Jeanne et Alix se sont intéressées aux
limites de la biologie de synthèse :
jusqu’où l’Homme peut-il aller pour se
modifier ? Et ont imaginé des « scénarios catastrophes ».
Elles l’illustrent de façon ludique grâce
à des slogans comme celui-ci: « Grâce
à la biologie de synthèse je peux me
gratter le dos tout seul ». C’est ainsi
qu’elles se sont demandé qui pourrait
s’emparer de la technologie de modification génétique.
Elles ont alors imaginé un magasin qui commercialiserait des modifications génétiques en temps réel via des patches de peau. Dans ce
marché aux atouts, on pourrait choisir d’avoir des cheveux ondulés, une
odeur de fraise ou un bronzage sublime…
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GROWDUCE

GUILLIAN GRAVES

BOUILLOIRE
NAUTILE

GUILLIAN GRAVES
ET MICHKA MÉLO

Concevoir une bouilloire économe en énergie et qui s’inspire des principes d’isolation du monde
vivant, c’est le pari réussi par Guillian Graves et Mickka Mélo, respectivement ingénieur et designer. Ils
ont créé la bouilloire Nautile, imprimable en 3D, qui reproduit des principes naturels propres au toucan, au nautile, à l’ours polaire et aux termitières : grâce à une approche mêlant design industriel et
bio-inspiration, les deux complices ont mis au point une alternative durable et efficace à la bouilloire
traditionnelle.
Les formes, les matériaux, la structure et les mécanismes internes tout comme le procédé de fabrication de cette bouilloire électrique et à combustion ont été inspirés de la nature afin de minimiser sa
consommation d’énergie, responsable à 80% de son impact environnemental.
Le plastique et le métal ont été remplacés par de la céramique isolante, pour mimer la couche de
graisse des animaux polaires. Sa structure est inspirée de celle, alvéolaire, du bec du toucan : isolante,
robuste et légère. La bouilloire est également recouverte de picots creux isolants, copiant les poils de
l’ours polaire. Et pour ne chauffer que la quantité d’eau désirée, le volume d’eau a été compartimenté
en sphères imbriquées, à la façon de la coquille du nautile.
Une méthodologie de conception bio-inspirée en partenariat avec le département des sciences et
technologies du vivant de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, l’ECAL Lab, le Département d’Écologie Industrielle de l’Université de Lausanne, UNIL et GreenLoop.
PRIX : EPFL Durabilis Award. Cette distinction récompense l’exploration des fondations scientifiques du
biomimétisme, le développement d’une nouvelle méthodologie systématique d’éco-conception par
le biomimétisme.

Grâce à une approche mêlant design industriel et sciences du vivant, le designer Guillian Graves et
la bio-ingénieure Aakriti Jain ont mis au point une alternative efficace, durable et entièrement locale
au recyclage des déchets organiques dans l’habitat : Growduce.
Ce dispositif offre un nouveau moyen de recycler localement des déchets organiques en les transformant en de nouveaux objets durables et biodégradables. Il nous invite également à reconsidérer
l’image néfaste que nous avons des bactéries et autres micro-organismes, pourtant capables de
nous rendre bien des services !
Croisement entre un biocomposteur et une imprimante 3D, Growduce est un dispositif de recyclage
et de biofabrication domestique. Il est destiné à recycler nos déchets organiques en les transformant
en des objets du quotidien.
Les propriétés, la couleur, l’odeur et le goût de la membrane cultivée dépendent des additifs ajoutés,
tandis que la forme et la texture dépend du moule utilisé. Une fois sèche, celle-ci nous livre des objets
entièrement biodégradables constitués de cellulose, principal composant des végétaux.
Les premières recettes et les premiers moules imaginés permettent à l’utilisateur de transformer localement ses bio-déchets en pansements aux propriétés cicatrisantes, en masques de beauté, en gants
et autres vêtements, en nouveaux types d’aliments ou encore en bûchettes destinées au chauffage
de la maison.
www.guilliangraves.com / guillian@guilliangraves.com

EXPOSITIONS :
2016 : Jardin des Sciences / Avril 2016 - Janvier 2017 : Planétarium du Jardin des Sciences, Dijon / Décembre 2015 : ZONE ACTION
CLIMAT au Centquatre, Paris / Septembre 2015 : POC21 au Château de Millemont
www.guilliangraves.com / guillian@guilliangraves.com

Guillian Graves est designer spécialisé dans les nouvelles technologies et l’innovation par le biomimétisme.
Michka Mélo est bio-ingénieur, spécialiste en technologies douces,
libres et bio-inspirées. Il consacre son travail à établir des connexions
entre le design industriel et les champs de la recherche scientifique.
Guillian et Michka travaillent ensemble sur des projets qui réunissent le design et la biologie. C’est dans cette optique qu’ils ont
co-fondé Enzyme & Co, une structure qui réunit designers, biologistes, ingénieurs, biochimistes, et qui prône l’inspiration du vivant
pour concevoir des produits et des services à la fois durables, performants et étonnants.
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Guillian Graves est designer. Ses neuf années d’études lui ont
permis de construire un parcours raisonné à l’interface entre l’art
et l’artisanat via les Beaux-arts, l’industrie, les nouvelles technologies et les nouvelles pratiques via l’ENSCI-Les Ateliers, et enfin les
sciences via l’EPFL.
Formé aux technologies qui façonneront nos sociétés futures, Guillian pratique aujourd’hui un design proche des sciences avec des
entreprises, des startups, des laboratoires, des centres de recherche.
Ses derniers partenariats lui ont permis d’explorer le potentiel qui réside dans les sciences du vivant, les bio et les nanotechnologies, la
fabrication et les technologies numériques, le big data, le collaboratif ou encore l’open source, au service de l’environnement, de la
mobilité, de l’énergie, de l’agro-alimentaire, de la santé et du bienêtre, du divertissement ou encore de la conquête spatiale.
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POST OIL UTOPIA

INSTALLATION VIDÉO

«IMAGINARY
ECOSYSTEMS#6»
GOLNAZ BEHROUZNIA

PERFORMANCE D’OLGA KISSELEVA

La performance chorégraphique Post Oil Utopia représente une modélisation scientifique et artistique
du monde post-pétrole. Elle utilise le langage de la danse contemporaine, associé aux capacités
interactives des nouvelles technologies, pour engager le débat autour du thème crucial de l’énergie.

Dans cette installation « Imaginary ecosystem#6 » les images vidéo sont projetées sur un tissu translucide. Sur ce voile mouvant s’animent d’infimes créatures, chimériques et imaginaires, dévoilant un
microcosme virtuel en perpétuel changement.

Dans ce but, Post Oil Utopia met en scène trois groupes d’artistes qui se mélangent au cours d’une
chorégraphie savante d’une trentaine de minutes. Ils y interprètent un composé d’origine pétrochimique et un composé d’origine végétale : le mouvement dansé traduit l’auto assemblage des
composés dans l’eau, plus particulièrement celui du remplacement du dérivé du pétrole par des
produits d’origine végétale, et représentés à travers des modèles mathématiques.

Les formes que Golnaz Behrouznia développe, depuis son passage par les Beaux-Arts en Iran et les
arts plastiques à Toulouse, ne sont pas sans parenté avec ce que nous savons de l’organisation de
la vie : on peut reconnaître ainsi sur ses « chimères » des yeux, des membres, des flagelles, des cils
vibratoires, peut-être des bouches, des estomacs.

Olga Kisseleva a conçu ce projet en collaboration avec des chercheurs en chimie et nanosciences
dans le but d’approfondir la recherche d’alternatives durables au pétrole. Il est de notoriété publique
qu’il ne reste à l’homme que quelques décennies pour remplacer la ressource fossile qui se raréfie.
Dans un monde cousu d’or noir comment envisager l’après énergétique ? De nombreuses solutions de remplacement se développent ... Et l’industrie chimique essentiellement basée sur le pétrole,
peine aussi à trouver des ressources alternatives. Une des pistes les plus encourageantes pourrait être
celle ouverte par la biomasse avec la chimie « verte » utilisant des produits dérivés de végétaux et/ou
fabriqués par des micro-organismes.
Post Oil Utopia est une performance dansée mise en place par une équipe interdisciplinaire qui a
notamment été présentée en 2015 au Musée d’Art Contemporain le Garage à Moscou et en 2016 au
Musée d’Art Contemporain de Kuwait et au Museo de Amanha de Rio de Janeiro : Olga Kisseleva, artiste, en collaboration avec Niki Baccile, chercheur au Collège de France et Stéphane Abel, chercheur
au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies alternatives.

Golnaz Behrouznia se fait connaître depuis quelques années en France par un travail pluri-média et
multimédia ancré sur la chose vivante. Les formes qu’elle dessine, qu’elle peint et qu’elle développe
en films d’animation, évoquent ces briques élémentaires de la vie —bactéries, algues, micro-organismes—, dont le développement a produit, au cours de l’évolution, des êtres complexes comme les
chiens, les requins, les coraux, les humains, les oiseaux, les virus.
Installation présentée : au «musée des Abattoirs» de Toulouse (2011), à la «Salle des Illustres» de la
mairie Toulouse (2011), à la «Salle Espalioux» de la mairie de Pamiers (2012), à la salle Aubette à
Strasbourg (2013), à Cirpac à Saint Béat (2014). A l’événement Croisement numérique à Saint-Nazaire(2016).
Projection format 160 X 120 sur support relief en tissu translucide – Durée : 10 mn en boucle
www.golnazbehrouznia.com / gl_behrouznia@yahoo.com

Danseurs : Natalia Kroshkina, Kristina Ra et Igor Tishkov, Choregraphie : Yulia Chekmas,
Compositeur : Alexey Epishev
vidéo, 6’
Olga Kisseleva est artiste-chercheur (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
CNRS, laboratoire Art & Science). À l’intersection des réalités locales, contextuelles et mondialisées d’un monde homogénéisé, Olga Kisseleva interroge la
place de la pensée et de l’art dans nos sociétés. Ses œuvres basées sur des
technologies de pointe explorent la capacité de la science à créer une image
précise de la réalité.
Son travail a été présenté au Centre Pompidou (Paris, 2013), au MOMA (New
York, 2012), au Musée Guggenheim (Bilbao, 2008), à KIASMA (Helsinki, 2006), au
Centre National d’Art Contemporain (Moscou 2005), au Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia (Madrid, 2005), à l’ARC (Paris, 2003), et dans les biennales de
Venise, d’Istanbul, de Dakar, de Tirana, de Rennes, de Moscou et de Berlin.
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Golnaz Behrouznia est une plasticienne
d’origine iranienne. Elle porte un fort intérêt aux sciences naturelles, à l’observation
de la vie microscopique et à travers elle, à
la vie dans toutes ses dimensions.
Aujourd’hui c’est avec sa vision artistique
qu’elle renoue avec sa passion pour le
vivant, au service de cette idée : créer
un monde hybride, à la rencontre du biologique et du plastique. En un mot, elle
défend la vision d’une science qui nous
réconcilie avec l’imaginaire.
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WILDBAG

XTU Architects

ALGOBAG
XTU Architects

La végétalisation du bâti est un des moyens pour parvenir à encourager la prise en compte de la biodiversité dans l’éco-construction. D’autant plus que les recherches montrent à quel point elle est bénéfique pour sensibiliser aux changements climatiques, rendre nos villes plus hospitalières au vivant,
mais aussi pour améliorer le cadre de vie des citadins. Alors comment pratiquer une végétalisation en
cohérence avec chaque contexte local ? Comment allier esthétisme et fonctionnalité écologique ?

Les façades des bâtiments deviennent des usines à micro-algues. Voici les bio façades !
L’agence XTU architects s’est associée à des chercheurs agronomes (Agro ParisTech et CNRS) à la recherche de solutions durables pour construire la ville de demain. Un futur urbain photosynthétique et
biologique, où les micro-algues seraient cultivées sur nos façades et nos routes faites d’algobitumes,
où le phytoplancton nettoierait nos eaux usées tout en produisant des molécules de substitution à la
filière pétrochimique.
Ces « photobioréacteurs » agissent comme des capteurs solaires biologiques et naturels, les cultures
de microalgues assurant ainsi également la régulation thermique du bâtiment.
Les ALGObags sont des « sacs » de culture de microalgues pour cultiver chez soi, microalgues, chlorelles et autres spirulines. Développées par XTU en partenariat avec un fabriquant de poches à perfusion, les ALGObags sont économiques, lowtech et participatifs : on les agitera matin et soir pour bien
ensoleiller les cultures. Individuel, autonome, l’ALGObag se multiplie par addition, agglomération, en
nuée, se colle sur les fenêtres, les façades, se suspend aux balcons, se multiplie en claustras, devient
façade entière. Il s’attache et se détache suivant les saisons et chacun peut produire ses protéines
végétales par photosynthèses sur sa fenêtre… c’est un chloroplaste architectural.
XTU Architects – Anouk Legendre et Nicolas Desmazières Associés
Conception : Joan Tarragon
Etudes et développement : Joan Tarragon, Nicolas Sénémaud et Anaïs Piquée
www.x-tu.com
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Le projet WILDbag propose un écosystème vertical urbain durable, prenant la forme architecturale
et technique d’un système de façade végétalisée, conçu par l’agence d’architecture XTU. Ce mur
végétalisé s’organise en plusieurs éléments simples :
- Des sacs en géotextile micro perforés pour assurer la pénétration des racines des plantes
- Du substrat à l’intérieur de ces sacs (terre végétale, humus,…)
- Des graines qui sont « collées » à l’extérieur des sacs (via de la colle végétale). Les racines peuvent
alors pénétrer à l’intérieur du sac en géotextile et être en contact avec le substrat. Les tiges et les
feuilles se développent alors à l’extérieur des sacs.
Ce mur végétalisé favorise la biodiversité, permettant de développer des plantes avec et sans racines,
ainsi que l’ensemble de l’écosystème associé (insectes…)
Création : XTU Architects – Anouk Legendre et Nicolas Desmazières Associés
Etudes et développement : Adrien Salaun, Emile Miath et Agathe Czapek
www.x-tu.com

X pour l’inconnue mathématique ; TU, suffixe de «situ», en référence à la géographie et au paysage des travaux menés par Anouk Legendre et Nicolas
Desmazières, les deux architectes fondateurs de XTU en 2000.
Partie d’une expérience dominée par les équipements publics, principalement universitaires et de recherche, l’agence XTU s’est diversifiée ces dernières années en réalisant des projets de logements environnementaux et
des projets culturels et musées, en France et à l’étranger. L’agence a réalisé
le musée de la Préhistoire de Jeongok en Corée du Sud, travaille sur le musée des Civilisations de la Réunion (MCUR), premier musée à énergie positive, dans l’Océan Indien, la Cité du vin à Bordeaux. XTU est aussi l’auteur du
pavillon de la France pour l’exposition Universelle Milano 2015.
Convaincus que l’architecture doit anticiper le futur et que la révolution biotechnologique sera la troisième révolution industrielle, les architectes d’XTU
se sont fortement investis dans l’agriculture urbaine et la recherche expérimentale, à la croisée des sciences du vivant, de l’écologie, de l’architecture
et de l’urbanisme.
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LES CONTROVERSES
SCIENTIFIQUES
Frédéric Tournier

LE THÉÂTRE POUR DONNER
CHAIR AUX CONTROVERSES
SCIENTIFIQUES
Frédéric Tournier, de l’équipe
« Sciences et Médias » de l’Université Paris Diderot, recourt au théâtre
pour la transmission de connaissances scientifiques. Chaque année avec les étudiants du master
journalisme, culture et communication scientifiques, il propose une
expérience exigeante et très impliquante : créer et réaliser en moins
d’un mois une pièce de théâtre
sur un sujet scientifique riche en
controverses.
La vidéo qu’il propose rassemble
une série de dix extraits courts de
deux réalisations récentes des étudiants. La première sur la thérapie
génique, la seconde sur la biologie
de synthèse (L’affaire BioLux). Ces
sujets au départ lointains pour les
étudiants deviennent « leur affaire »
puisqu’ils se projettent comme des
protagonistes, aux prises avec des
histoires humaines, des drames,
des émotions.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Le Festival Vivant se tient sur le campus de l’Université Paris Diderot
L’accueil a lieu à l’entrée principale du Hall Buffon :
15, rue Hélène Brion, 75013 Paris
Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité sera demandée à l’entrée.
Seules les personnes préalablement inscrites pourront pénétrer dans l’enceinte
de la manifestation.
Inscriptions en ligne sur le site lefestivalvivant.org
Accès :
Métro : ligne 14 - arrêt Bibliothèque François Mitterrand
RER : ligne C
Bus : lignes 89, 325
Autolib : 2 rue Marie-Andrée Lagroua Weil-Halle et 1 rue F. Dolto, 75013 Paris
Vélib : 18 rue Marie-Andrée Lagroua et 23, quai Panhard et Levassor, 75013, Paris
Site officiel : lefestivalvivant.org
Email : contact@lefestivalvivant.org
Facebook ; FestivalVivant / Twitter : @FestivalVivant

Ces réalisations exigent une immersion dans le sujet à traiter. Les étudiants explorent les articles de presse, ceux des revues scientifiques. Ils s’inspirent des faits découverts pour inventer une histoire avec des personnages qu’ils
imaginent avec leurs caractères, leurs styles, leurs manières de parler. Chacun s’empare d’un rôle et
le met en scène. L’exercice s’achève par une présentation de la pièce de théâtre devant un public…

HALL DURAS

Sur le sujet de la thérapie génique, les étudiants ont abordé le thème à partir des familles concernées
par une maladie héréditaire à traiter : quelles sont les attentes des familles ? Quels sont les risques ?
Y-a-t-il des alternatives possibles ? …
Pour la pièce L’affaire BioLux ciblée sur la biologie de synthèse, les étudiants ont pu prendre la mesure
des vertiges ouverts par la manipulation du vivant, la modification de l’hérédité des organismes et la
capacités à éradiquer des populations entières. .
Le théâtre permet d’être dans une situation qui n’est pas une situation passive. C’est une situation
d’écoute, d’engagement, qui oblige à projeter l’histoire des relations et des émotions créées par les
personnages. Les sujets prennent chair et les controverses s’animent par des porteurs d’enjeux, et
l’argumentation de personnes concernées…. Les journalistes scientifiques en formation se retrouvent
dans un rôle à assumer : prise de parole en public, aisance dans l’interaction. La formation est ici
complète pour des étudiants qui seront amenés à transmettre efficacement des messages, et à interroger l’impact des projets techniques.

Entrée : rue Françoise Dolto
ATELIERS JEUNESSE
ATELIERS

HALL & AMPHI BUFFON
Entrée : 15 rue Hélène Brion
CONFERENCES
IMAGINE BIOFUTUR
SOIREE FESTIVE
CINE DEBAT - ATELIERS

HALL C

Entrée : rue Françoise Dolto
VILLAGE DES INITIATIVES
ATELIERS

Frédéric Tournier dirige le master culture et journalisme scientifiques (UFR Lettres, Arts, Cinéma).
Enseignant-chercheur, Maître de conférences à l’Université Paris-Diderot, il est biologiste de formation
et s’intéresse particulièrement à l’histoire et aux activités des stations marines françaises .
vidéo de 10 séquences de chacune 1mn, extraites des deux pièces : Affaire BioLux (sur biologie de synthèse) et XXX (sur thérapie cellulaire et génique)
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Illustrations : Golnaz Behrouznia

PERSPECTIVES
C’est un défi majeur pour notre époque :
la manipulation du vivant.
Les techniques et les algorithmes colonisent
la chair. Les organismes vivants, deviennent
les usines du futur. Que ce soient les
plantes, les vaches, les champignons ou
les algues, tous sont assignés à produire
pour nous donner à manger, boire,
bâtir, vêtir, transporter ou guérir.
Dans cette industrialisation de la vie,
fusionnent l’organique et le code, la
nature et l’artifice. Et les techniques
d’intervention sur l’hérédité rivalisent d’efficacité comme CRISPR
qui offre de quoi « éditer la nature ». Le système de « copier-coller » peut même « disrupter » les
règles de l’évolution (forçage
génétique). De quoi éradiquer
des populations entières –de
moustiques, par exemple– selon
nos désirs !
La puissance de ces outils, les implications de ces hybridations biotechniques fascinent et effraient
tout autant. Maîtrise et responsabilité sont questionnées. Comment
imaginer donc que ces « possibles
révolutionnaires » puissent se passer
de notre compréhension et d’une
réflexion politique collective ?
Avec le programme européen
Synenergene qui mobilise 23 pays
européens, avec le Festival Vivant qui
implique15 partenaires académiques et
privés, scientifiques, artistiques et médiatiques, sont aujourd’hui mis en débat nos
modes de vie, l’organisation de nos productions, nos modèles agricoles.
Cette dynamique est fondatrice. Elle se poursuit dans la durée avec un projet : le Forum
BioRESP. Une plateforme de veille et de dialogue
pour envisager des industries avec le vivant, de
manière soutenable et responsable.
Car, face aux défis écologiques et économiques, chacun
sent bien que la vie est la valeur centrale apte à reconfigurer
nos priorités. Le Forum BioRESP proposera aux acteurs publics
et privés, industriels et associatifs de refonder ensemble une économie
inscrite dans la biosphère.

www.lefestivalvivant.org
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