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De nos jours, dans l'industrie, la tendance est comme jamais au bio...

L

ES BIOPRODU11S INDUSTRIELS SONT DES
PRODUITS AGRICOLES

I RANShURMCS, LbS PLUS

connus étant les "biocarburants" 1 el les bioplastiques Silence a, plus d'une fois, dénonce les dégâts
humains et ecologiques résultant des premiers,
quant aux seconds, leur image est encore positive
et certains les utilisent en agriculture bio A base de
vegetaux tels que le maîs ou la pomme de terre, les
bioplasnques ne représentent encore qu'1% du
marche mondial des plastiques Pourtant, une
chaire vient de leur ëtre consacrée a l'Ecole des
Mines de Paris, en partenariat avec Peugeot,
l'Oreal, Nestle, Schneider Electric, PSA Peugeot
Citroen et le chimiquier Arkema qui entendent
ainsi transformer des dechets agricoles ou des
algues Le bilan ecologique de leuis procedes sera
a suivre de tres pres, ainsi que les conditions
sociales des fabrications comment se faire des
illusions a ce sujet ?

Imiter n'est pas reproduire
Le biomimetisme est plus ambitieux que ces
"bioproduits" il s'agit d'analyser la biologie et le
comportement des organismes vivants pour y trouver des solutions avantageuses en termes de technologie, deconomie, de confort, d'esthétique et de
coût ecologique^ On vise, a terme, une economie
matérielle fonctionnant sans "dechets", comme les
cycles naturels
Pendant des siècles on n'a certes utilise et réutilise que des materiaux naturels locaux, que l'on
transformait peu (par de simples procedes mecaniques ou des fermentations) et qui retournaient a
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la nature en cas de rejet Ces techniques pouvaient
être maîtrisées par des collectivites a taille
humaine Maîs l'ambition industrielle immédiate
est toute autre mimer ou imiter ne signifie pas
reproduire II s'agit d'obtenir certaines propriétés
des réalisations naturelles par des procedes industriels, le plus souvent tout autrement que la nature

A Le shinkansen, le Train a grands
vitesse japonais

Le biomimétisme des formes
Quelques innovations emblématiques bénéficient d'une publicite importante (voir en encart)
Maîs pour mimer ces formes naturelles, la démesure industrielle ne lésine rn sur les transports ni
sur le nombre des matières premieres, tout en
dévaluant au maximum le travail humain el en taisant les risques par exemple ceux des nanotechnologies ou des manipulations génétiques

Le biomimétisme des procédés
Au-delà des formes et des architectures, ce sont
des procedes naturels de transformation que lindustrie aimerait pouvoir "mimer", maîs voici un
exemple mslructif cle difficulté rencontrée on a
mis au point, en Allemagne, des peintures, des
verres et même des surfaces métalliques sur lesquelles l'eau deperlait comme sur les feuilles de
lotus, en emportant les impuretés au passage Or
ces surfaces au lieu de rester durablement autonettoyantes, sont devenues auto-salissantes en un
ou deux ans, la duree moyenne d'une feuille de
lotus Cest la un exemple, analyse G Chapelle,
promoteur actif du biomimetisme3, de la difficulté
de reprendre un systeme hors de son contexte
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1 Appelé' maintenant agrocarbu
rants et même parfois necrocar
burams le debal public
permettant d éventer peu a pen
I escroquerie publicitaire
2 Voir le supplement Schuiten du
n"J79 de Silence
3 Ingénieur agronome et docteur en
biologie Gauthier Chapelle a co
fonde en 2006 I association
Blomimicry Europa On peut le
lire dans le n"60 (hiver 2008
2009) du magazine Nouvelles
Cles
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Robot Snake Ce type de robot est utilisé par l'armée israélienne il se faufile partout en renvoyant
L.e QU il voit el entend au soldat qui le dinqe avec son ordinateur portable

Suivons quand même I argumentation, a quelque
distance
Les écosystèmes matures, nous dit-on, obéissent a des principes de fonctionnement que Janine
Benyus* a appelé les "principes du vivant" utiliser les
dechets comme ressources, diversifier et coopérer,
optimiser pour tous plutôt que maximiser pour
quèlques uns, utiliser au mieux I energie les male
uaux locaux, ne pas souiller ou épuiser son territoire, être a l'affût des informations alentour, etc
"Nous commençons tout juste a prendre connaissance de ces principes, et n'en mettons que tres peu en
pratique", écrit Chapelle, oubliant semble-t-il les
millénaires de cueillette nomade et d'agroecologie,
et les quèlques siècles d'arts el metiers qui ont pre
cede la grande gabegie de l'industrialisme "Un
nombre considérable de nos pratiques sont a revoir ( )
chaque arbre a sa source d'énergie, nous devons faire
pareil Dans la nature, il existe des poisons, maîs qui ne
durent pas ( ) Leau, qui est le grand diluant universel de la nature, doit l'être aussi dans nos activites ( )
Le vivant ne pratique pas le luxe idiot de se nourrir de
denrees venues du bout du monde "
Sa conclusion "nous avons énormément de progres a faire ( ) sans perte de confort", et de vanter
"avec quelle jouissance les espèces vivantes non
humaines s'ébrouent dans la nature sauvage"
"Pendant des millénaires", admet-il enfin, "nos
ancêtres ont pratique le bwmimetisme sans le nommer"
II semble ainsi nous appeler a la décroissance des
dégâts ecologiques et humains pour que nos descendants aient un avenir décent Pourtant, au nom
du biormmetisme, c'est tout le contraire qui a lieu

Biocapitalisme
et esclavage temporel

* Photobioreacteur projet aux Etats Unis d'une sculpture monumentale en aluminium et verre comportant sur
tie multiples niveaux des bams ou des algues se développeraient en étant exposées au soleil Les algues seraient
ensuite recuperee:* et compostées pour produire du biogaz

La visée ultime du
biomimétisme : l'écosystème

4 Janine M Benyus naturaliste ame
ncaine a invente te concept de
« biomimicr} » ^mutation du
vivant) et ectit un best seller mondial Biomimicry Innovations ins
pired b) nature 1997 encore non
traduit
5 Voir le site de I Institut Inspire
Initiative pour la promotion
d une industrie réconciliée avec
I ecologie et la societe
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II faut, explique Chapelle, "s'efforcer de ne pas
trop s'éloigner du contexte On ne peut pas forcement
demander a un systeme auto-nettoyant prévu pour
aurel deux ans, à? multiplier ce temps par cinq"
Admirable leçon, maîs pourquoi, au fond, s'éloigner du contexte ' Notre problème ne serait-il pas
précisément d'y revenir, d y reancier nos civilisations ' Notre specialiste n'est pas lom d'arriver lui
aussi a cette conclusion
II vante d'abord un troisieme niveau de biomimetisme qui, apres l'imitation des formes et des
transformations est celui des strategies autrement
dit d'écosystèmes entiers Encore plus de démesure '

Comme toujours en technoscience, l'armée se
trouve en premiere ligne les Etats-Uniens étudient un gasteropode pour cuirasser leurs soldats,
ou on peut suivre sur internet le robot israélien
Snake (serpent) Dans les pays riches, des structures de lobbymg' proclament l'ambition de
"réconcilier l'industrie avec l'écologie et la societe",
grâce a la "science du naturel" La "nouvelle révolution
industrielle" serait en vue Nous réaliserions enfin
que "comprendre le vivant et en respecter les regles
n'est pas une contrainte maîs une opportunite"
Imaginez, nous dit-on des produits réutilisables "a
l'mfim", le lecyclage de l'ancien fournissant l'énergie pour la fabncation du neuf Quoiqu'aucun processus physique ou biologique ne conserve
entierement l'énergie, les gaspillages et les nuisances seraient considérablement réduits en "economie circulaire", s'il ne fallait pas soupçonner
d'emblée un effet rebond des plus terribles
Car tout cela signifie bien "croissance", même
si le mot est évite sur les sites de lobbymg Toute
mutation technique, même visant plus d'écologie,
entraîne casse et reconstruction des usines et des
equipements utilisant les procedes devenus obsolètes Ensuite, au cas ou de nombreuses filieres
industrielles auraient opte pour la circularité, dans
une economie devenue ronronnante, quelles possibilités auraient les capitalistes en perpétuelle com-
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es biopldsuques permettraient dit on, de
reduiie les emissions de gaz a effet de serre
de 30 a 80% maîs ils utilisent des cultures
normalement destinées a l'alimentation et la
consommation d eau pour les produire po->e problème De plus pour un prix 2 a 4 fois superieur
aux plastiques pétroliers ils sont moins performants ds nécessitent un lecyclage adapte et les
introduire compromettrait le retour aux sacs
réutilisables
La forme du TGV japonais le Shinkansen, suis
pue d'oiseaux qui passent de l'air a Veau pour lui
peimettre d'emprunter de nombreux tunnels a\ec
un minimum de ralentissement donc de consom
manon electrique
On nous vante ailleuis des immeuble:, imitant la
climatisation des termitières, etc Des chercheurs
du MIT Massachusset institut of technology
(huts-Unis) ont fabrique un rianomateriau
capable comme le dos de I insecte dont ll s'ms
pire, de récupérer I eau dans l'air et de la stocker
et des cremes et des moteurs moléculaires sont
a l'étude
Plusieurs laboratoires travaillent actuellement sur
des panneaux solaires organiques, imitant ce qui
a lieu dans les \ egetaux
On recherche aussi comment structurel le sill
dum a basse température comme dans les
eponges, et la chimie reve de synthettseï des
molecules organiques complexes par series de
centaines de réactions en utilisant des cellules
vivantes
Nid à amour 7 / a cabane hotelier ia plus extreme d Europe culmine a 22m dans une ferme bio du pays d Auge
Imitation des oiseaux ou business ?

pétition d'accumuler de quoi écraser leurs concur
rents plutôt que de l'être eux mêmes 7 Un peu
d'anticipation imaginons des pulls over en fibre
biomimetique chauds et deperlants inspires de la
plume de canaid natuiellement biodégradables au
bout d'un an sitôt que votre bien commence a
pelucher, vous allez en magasin ou vous le déposez
et vous choisissez parmi les demier-nes dont vous
ne payez que l'innovation et la fabrication Cette
fois, les fibres s'adaptent a la température a moins
que la couleur ne varie selon vos etats d'âme On
reconnaît le tableau course aux innovations et
creation de nouve mx besoins par la pub i Hélas
trop peu d humains encore refusent d'être mailles
en permanence entre les mille et un désirs du marche
Ainsi la concurrence entre capitalistes se joue
rait dans l'accélération du turn over des "mat chan
dises"6 La pression publicitaire augmenterait
comme jamais sachant qu'ils cherchent déjà a l'm
dividuahser toujours plus en envahissant nos
domaines pnves Alors que les possibilités d'mter
action numerique en temps leel devraient décupler
avec la domotique et les vetements 'intelligents'
notre liberte et notre creativite d'être humain
dépendront toujours de nos rythmes de vie Seule,
une certaine lenteur et une quantite suffisante de
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temps ' vide" nous permettent de penseï et d etre
libres Ces conditions déjà bien compromises a ce
jour le seraient encore davantage avec le biocapi
talisme Nous deviendrions plus que jamais des
rouages de la Megamachme "Ce qui caractérise
notre "science" c'est le désir de dominer, d'exploiter de
manipuler"7 et ce désir mleode au capitalisme a
dépasse la porlee de nos bras et de notre vigilance
au point d'être devenu incompatible avec la demo
crane et sans doute I humanité elle même
A quoi bon le biomimetisme7 Ce mot s'aveie un
néologisme artificieux et somme toute laid* comme
tant de produits industriels en comparaison des
mots simples qui nous suffisent a dire ce qui nous
importe dans une nature cultivée ou transformée a
échelle humaine avec une gestuelle attentive et
conviviale Qui mieux que nous autres, la ou nous
viv ons saura prendre soin de notre av emr 7
Marie-Pierre Najman
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b Dans la video The siorv cif stujj
(7 a vie des rhodes) Annie I eonard
raconte que les Etats Uniens se
débarrassent d un produit acheté
apres 3 mois d usage en
moyenne
/ Dans ( ontre le scientisme der
nier chapitre du Petit sa\ant iFfus
ue (Seuil 1980) Pierre Thnill cr
ajoute il se peut que un de ces
jours naisse une autre science
mi bien que celle que nous
connaissons change radicalement
d orientation
8 L esthetique clinique du sue de
Chapelle comme de celui de
Benvus ne vehicule en aucun cas
d images de \ ases vermines et
broussailles chères à François
lemasson (La peur de la nature
ed Sang de la terre) On a affaire A
une nature industrielle celle
qu on fréquente aussi dans ccr
tains magasins bien connus Un
artiste comme Luc Schuiten a
quand même le mente d intro
duire de la poesie e est a dire du
trouble du singulier parmi la rai
deur des cliches scientifiques et la
vacuité des productions indus
melle;, (une pensée pour les gré
nouilles en fer blanc )

