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SYNTHÈSE DE L'ÉVÈNEMENT

C’est sur le thème de l'inspiration de la nature pour faire une économie
circulaire que les étudiants du Master Urbanisme et Aménagement de l’Université
Toulouse Jean-Jaurès ont organisé leur webinaire qui s’est tenu le 28 janvier 2021.
Réunissant près de 450 inscrits, faisant intervenir 10 invités et diffusant des vidéos
inédites, ce webinaire témoigne de la volonté de la nouvelle génération d’urbanistes de
changer les codes et d’accélérer les transformations en faveur d’une ville
plus saine, plus efficiente et plus vivante. 
Ce webinaire, qui s’est tenu dans le studio d’enregistrement du « Quai des savoirs », est
l’acte II du partenariat de recherche et développement intitulé « Faire la métropole bio-
inspirée » initié en 2020 entre Toulouse Métropole, l’Université Toulouse Jean Jaurès et le
laboratoire de recherche Lisst-Cieu.

Dans quel cadre s’inscrit ce webinaire ?
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Faire la  
Métropole Bio-inspirée

Acte II

Comment la nature inspire-t-elle une
économie circulaire urbaine ?
FacebookLive le 28 Janvier 2021

Le déroulé du programme, articulé autour de 3 tables rondes, a permis de passer d’une approche
très large avec notamment les principes d’interterritorialité et de co-développement vers une focale
plus restreinte sur la notion de ressenti des habitants face à un projet immobilier issu d’un
recyclage urbain et meublé en seconde main. Cette descente par gradients a donné l’opportunité
aux étudiants d’ancrer leurs propositions et réflexions dans un champs très opérationnel, en
interaction avec les différents professionnels, chercheurs et élus invités aux différentes tables
rondes. 
Ainsi, l’ensemble de la matinée s’est orchestrée autour de présentations d’étudiants, d’interventions
d’invités pouvant être des chercheurs, des personnages politiques ou des acteurs 

Quels étaient les attendus et le déroulé de cet évènement ?

Des ambitions multiples :
Ce partenariat a pour ambition de croiser les approches de la recherche universitaire avec des orientations et préconisations
opérationnelles des outils de l’action publique, afin de voir comment la nature peut inspirer une nouvelle conception de la ville, associant bâti et
biodiversité, comparant usages par les habitants et services rendus par la nature, et finalement identifier comment la nature peut être une source
d’innovations technologique, méthodologique et organisationnelle. 

(1) : Enregistrement de la table-ronde 3 avec Olivier Hue, Chloé Boue, Josian Beneschi et Pierre Marchal © MASTERAPTER21

économiques du paysages urbains et enfin suivie de débats entre ces mêmes invités et les interlocuteurs du facebooklive. Nous livrant leurs expertises dans
le domaine du biomimétisme et de l’urbanisme. Nos invités sont pour certains des experts au sujet de la bio-inspiration, mais pas tous. Et c’est 
aussi le but de ce partenariat de diffuser cette bio-inspiration auprès de nouveaux acteurs, et lors de cette matinée nous aurons l’occasion
de les faire réagir sur cette approche biomimétique.

(2) : Benoît Boldron, Chloé Boué, Josian Beneschi, Anais Laumy, Orlane Mehu, Solène Caumon et Mariette Sibertin-Blanc
© MASTERAPTER21

(1) 

(2) 
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Invités : Luana Giunta, doctorante et urbaniste paysagiste au Sysdau, école italienne des
Territorialistes - Pierre Emmanuel Reymund, responsable prospective et innovation
territoriale à Toulouse Métropole - Tarik Chekchak, expert associé chez Pikaia et directeur du
pôle biomimétisme à l’Institut des futurs souhaitables.(3) 

TABLE RONDE 1. L’INTERTERRITORIALITÉ : UN CHEMIN VERS
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?
Présentation du sujet des MASTER 2 parcours APTER, sous la direction pédagogique de

Paul BOULANGER

Cette table ronde a permis de réinterpeller la question des périmètres de gouvernance et de mesure des extrants et intrants d’un territoire afin d’optimiser
les boucles de flux. Par inspiration des principes du Vivant, l’approche présentée de « co-évolution des territoires et des acteurs qui la composent » a permis
d’ouvrir une nouvelle perspective sur les liens d’interdépendance entre les différentes échelles territoriales : une approche permettant d’atteindre une
meilleure équité entre les territoires, dont chacun devient un contributeur pour l’écosystème local.
Cette nouvelle organisation, dont une des traductions pourrait être la « Biorégion urbaine », transcende la notion d’échelles et vient proposer un référentiel
conceptuel approprié pour traiter de manière intégrée quatre enjeux : lieux fonctionnels de vie, système local territorial du domaine économique,
autogouvernement et écosystème territorial pour la prise en compte environnementale.
Les étudiants ont inscrit leur réflexion en continuité du « Manifeste pour une métropole bioinspirée » rédigé lors de l’Acte I en 2020. Celui-ci listait
différentes graines préalables au développement harmonieux d’un territoire, la promotion 2021 du Master les a faites germées en ouvrant la question à un
territoire plus large que le périmètre politique et administratif métropolitain.

(4) 

TABLE RONDE 2. LA MÉTROPOLE BIOINSPIRÉE : UN LEVIER
OPÉRATIONNEL POUR UN URBANISME CIRCULAIRE

Sapiens est la seule espèce animale qui va – aujourd’hui - collecter des ressources à des milliers de kilomètres pour construire son habitat alors que le
Vivant - au contraire - identifie les ressources disponibles à proximité puis, de là, vient développer un habitat résilient et adapté à son environnement.
L’économie circulaire est une transformation polymorphe, car elle cherche à modifier l'objectif - aller vers un habitat plus vertueux - mais aussi le moyen d'y
parvenir - via à la fois par une économie des ressources, et par une inclusion sociale par l’emploi. L’approche est alors écosystémique, car elle vient
transformer à la fois l'objet et aussi son process de fabrication. 
La présentation des étudiants témoigne que la « biorégion toulousaine » détient de nombreuses ressources exploitables qui permettent d’amener de
nouvelles perspectives de constructions. Par exemple, les matériaux recyclables issus de filières courtes et durables comme : briques du Lauragais, pierre de
Dordogne, bois des Pyrénées, paille du Gers, laines d’Ariège, etc …
En prenant comme terrain d’études un quartier en recyclage urbain de Toulouse, les étudiants ont composé un projet d’aménagement avec des ressources
collectées à moins de 2 km, cherchant ainsi à égaler la performance de la zone de collecte d’un castor pour construire son habitat. Le projet propose une
zone d’agriculture urbaine incluant des bâtiments de « néo-maraîchères » réalisées sur le principe de « Tiny House » dont les matériaux sont exclusivement
fournis par les mines urbaines alentours. Les étudiants estiment alors qu’un tel projet permet de créer une quinzaine d’emplois sur site, de fournir 
une base alimentaire pour 1 000 habitants et de réutiliser 10 % des terres excavées de la future ligne de métro de Toulouse Métropole.

(3) : Enregistrement de la table-ronde 1 avec Anaïs Laumy, Josian Beneschi, Luana Giunta, Orlane Mehu et Pierre Emmanuel
Reymund  © MASTERAPTER21

Présentation du sujet des MASTER 2 parcours APTER, sous la direction pédagogique de
Benoît BOLDRON

Invités : Eduardo Blanco, chercheur en biomimétisme et Ville régénérative au CEEBIOS -
Julie Verrecchia, pôle métiers et formation à la Fédération du BTP31 - Patrick Bernard
responsable économie circulaire chez Synéthic - Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de
dixit.net.

(4) : Intervenants de la table-ronde 2 Solène Caumont, Patrick Bernard et Julie Verrechia © MASTERAPTER21

« Comment des territoires, à la bonne échelle, coopèrent dans une économie circulaire, dans une logique de gagnant-gagnant, dans une logique de réciprocité ? Et comment
ces territoires aujourd’hui se gouvernent ? Comment ces organisations se mettent en place à la fois avec les acteurs économiques mais aussi avec les institutions ? » 

Pierre-Emmanuel Reymund 
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Présentation du sujet des MASTER 2 parcours VIHATE, sous la direction pédagogique de
Fabrice ESCAFFRE

Invités : Olivier Hue, cofondateur de la Scoop Merci René - Pierre Marchal, Directeur
Général de l’organisme HLM des Châlets - Karine Traval Michelet, Maire de Colomiers et
Vice-Présidente Habitat et logement à Toulouse Métropole

TABLE RONDE 3. L’HABITAT DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
QUELLE ACCEPTABILITÉ ? QUELS RESSENTIS ?

A l’instar du Vivant qui ne crée pas de déchets, et par application des principes de la Blue Economy « déchet + connaissance = ressource », L’Annexe est une
résidence étudiante à loyers HLM réalisée par transformation d’un ancien immeuble de bureaux, et où le mobilier des chambres est entièrement issu de
filières de recyclage et de ré-utilisation. C’est un projet démonstrateur de ce qui peut être fait, et qui invite les politiques publiques à travailler à une échelle
plus large, la ville, ce qui nécessite notamment d’accompagner le développement local des filières d’approvisionnement.
Les étudiants ont conduit une étude auprès des locataires afin d’en savoir plus sur leurs motivations à habiter une telle résidence. L'acceptabilité de la
démarche écoresponsable de L’Annexe et l'adhésion aux principes et valeurs de l’économie circulaire font consensus parmi les étudiants interrogés. Ils
appartiennent à cette nouvelle génération déjà bien sensibilisée aux enjeux écologiques et habiter L’Annexe les incite à poursuivre vers du mobilier recyclé
pour leur prochain logement.
Cependant, la bonne acceptabilité de la démarche n’a jamais constitué un critère de choix de leur logement. Malgré la place qu’ils accordent aux enjeux
écologiques, il apparaît que le choix résidentiel reste aujourd’hui encore largement déterminé par le prix et la localisation.
Enfin, l’appréciation de ce mobilier recyclé est cependant à nuancer, une majorité des locataires se dit séduite par leur qualité et leur esthétisme, mais une
partie constate leur incohérence de taille et de forme au regard du volume ou de l’agencement de leur chambre. Ce qui pose la question de savoir s’il faut
adapter l’usage d’un objet existant ou au contraire adapter l’objet à son nouvel usage, question qui sous tend de manière plus globale l’enjeu de mise en
œuvre d’une économie circulaire.

(6) 

CLÔTURE DE L'ÉVENEMENT

« Aujourd’hui en France, chaque semaine, il y a une nouvelle solution ou une nouvelle entreprise qui se crée sur l’écoresponsabilité et donc, l’économie
circulaire se développe. Au fur et à mesure qu’elle se développe, elle offre des opportunités, des solutions aux professionnels comme le groupe des Chalets

pour aménager leurs logements. Elle offre aussi des solutions aux intermédiaires comme nous, pour répondre à ces besoins.»
Olivier Hue

« Demain, le numérique va être notre allié. On parle beaucoup du BIM depuis quelques années, les outils de traçabilité et de mise en relation des professionnels vont
pouvoir améliorer dès demain l'économie circulaire.»

Julie Verrechia 
« Comment travailler le besoin ? Pour avoir une économie circulaire qui ne soit pas gadget, mais une économie circulaire qui réponde à un besoin. » 

Patrick Bernard

(5) : Préparation de la table-ronde 3 avec Pierre Marchal, Karine Travail Michelet, Nicolas Papillion (Quai des savoir) et Olivier
Hue © MASTERAPTER21
(6) : Enregistrement de la table-ronde 3 avec Pierre Marchal et Olivier Hue  © MASTERAPTER21

Karine Traval Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole depuis
2014, intervient comme grand témoin de ce séminaire, et donne le mot de la fin en clôturant cet
acte II. C’était l’occasion d’évoquer la convention de Recherche et Développement « Faire la
Métropole bio-inspirée » signée entre Toulouse Métropole, l’Université Toulouse Jean Jaurès et le
laboratoire de recherche Lisst-Cieu.

En effet, ce projet de partenariat est porter politiquement depuis 2020, pour tenter de réfléchir à de nouveaux cadres de réflexions autour de la ville, une
réflexion pour faire la ville différemment. Ce partenariat de recherche dénommé « Faire la Métropole Bio-inspirée » permet la tenue de cette  
2e édition du séminaire.  Mme Traval Michelet, tend à nous donner la dimension de ce partenariat à travers les réponses à deux questions.
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CONCLUSION

MERCI AUX INSTITUTIONS ET ENTREPRISES INSCRITES AU SÉMINAIRE - 450 PERSONNES
INSCRITES - A CE JOUR 3,8 K VUES POUR LA VIDÉO DE L'ÉVÈNEMENT SUR FACEBOOK

En conclusion, s’inspirer du vivant c’est déjà porter un regard différent sur ce qui nous entoure,
notamment sur les autres espèces animales et végétales. C’est considérer que l’espèce humaine
fait partie d’un Tout, dont elle a plus à apprendre en l’observant, qu’à y gagner en la sur-
exploitant. C’est ainsi s’autoriser à penser différemment notre développement urbain, dans une
approche plus écosystémique.

Un groupe de chercheurs au sein du Centre Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines (LISST-CIEU dirigé par Corinne Siino), a initié un travail
interdisciplinaire sur la bio-inspiration urbaine. D’autres temps d’échanges seront programmés dans la temporalité du Partenariat de
Rercherche et Développement « Faire la métropole bio-inspirée » couvrant la période 2020-2022. 
De plus, à cette séance s'ajoute la production de vidéos thématiques qui reprendront l’essentiel de chaque table ronde, une note de synthèse
et divers autres documents qui seront publiés sur nos réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook et un site internet sous le nom de « Faire la
Métropole Bio-Inspirée ».

Quelles suites donner à ce Webinaire ?

mail : journee.biomimetisme.ut2j@gmail.com 
site : https://fairelametropolebioinspiree.wordpress.com/

© Note de synthèse rédigée par les étudiants du MASTER 2 APTER

« Faire la métropole bio-inspirée » c’est avant tout rechercher des nouvelles méthodes de travail pour penser et faire différemment la ville. En témoigne la
richesse des propositions faites par les étudiants en 2020 lors de l’acte I sur la place de la biodiversité en ville, avec le sujet « S’inspirer du vivant pour partager
nos habitats » et ensuite lors de cet acte II, offrant aussi, une richesse d’expertise apportée par des chercheurs et professionnels sur les questions du
biomimétisme urbain et de l’économie circulaire. L’acte III en janvier 2022 sera l’acte conclusif et sa mise en œuvre s’annonce passionnante !

(7) : Récupération des questions par les régisseurs François Mathieu, Nicolas Papillon(Quai des savoir) et Damien Escoula        
 © MASTERAPTER21

Pourquoi avoir voulu un tel partenariat, et que pouvez-vous nous dire pour la suite ? 

Pourquoi avoir choisi le thème de la bio-inspiration ?

« Ce partenariat vient associer et faire travailler ensemble [...] des responsables politiques, des acteurs du territoire, des universitaires et des étudiants qui vont bientôt être
confrontés à la réalité du marché du travail, qui vont devoir venir porter des projets auprès des responsables politiques. Cela permet de démarrer ces échanges.  
Ça permet aussi, pour les politiques d’être confronté à une autre réalité, peut-être différente de celle qui vive au quotidien, et d’intégrer des laboratoires de recherches
pluridisciplinaires dans les domaines de l’urbanisme et de l’habitat [...]. Nous avons donc aussi besoin d’inspiration pour fabriquer la ville de demain.
 Aujourd’hui, je crois qu’on en est là, en 2021, à un basculement des modes d’habiter. On voit que toutes [...] ces innovations vont certainement faire évoluer un modèle.
C’est la capacité à travailler ensemble qui permettra de le faire émerger et que ces expérimentations [comme évoquées précédemment] sont déjà une petite pierre ajoutée
à cet édifice, qui montre qu’on peut faire des choses différentes et qu’on peut construire un modèle ensemble. Et ce partenariat répond à ces logiques. » 

« Aujourd’hui, on est traversé par cette conscience citoyenne qui s’éveille autour des questions environnementales et écologiques etc. Comment peut-on la transposer dans
notre monde ? Et c’est assez intéressant de constater qu’on est peut-être les seuls dans le monde du vivant à faire notre habitat en allant chercher bien loin les matériaux
pour se loger. Alors que si on regarde dans le vivant ou dans le temps long, on cherchait à côté de nous comment habiter - comment se loger. 
La nature doit pouvoir nous aider en cela, sans être dogmatique et en restant ouvert, mais cette question de la bio-inspiration est en lien avec les aspirations de nos
concitoyens. Et encore une fois, porter des démarches innovantes permettra d’avoir « un effet de levier » comme avec l’expérience de l’Annexe. » 

Un étudiant du MASTER 2 APTER

« Ce n’est plus le projet d’aménagement qui va définir les ressources nécessaires, mais les ressources disponibles au niveau local qui vont définir le projet 
d’aménagement. »


