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Vie des membres 

 
Big Bang Project : la rencontre des sciences du vivant et 
du design pour créer des innovations bio-inspirées 
 
Entretien avec Guillian Graves, CEO et fondateur de Big Bang Project 
 
ANRT : Vous dirigez l’agence de design Big Bang Project, un nom très 

évocateur. Pourquoi le choix de ce nom ?  

Guillian Graves, CEO et fondateur de Big Bang Project : L’agence tire 
son nom du modèle qui décrit les étapes de l’évolution de l’univers. 
L’espace, le temps et la matière auraient surgi du vide pour finalement 
créer les atomes et les galaxies après une longue série de transitions 
de phases. Dans les moyens mis en œuvre pour le comprendre, le Big 
Bang embarque scientifiques, ingénieurs et créateurs. Il met à profit la 
coévolution des technologies et des savoirs pour construire de 
nouvelles visions de notre monde. En cela, il inspire le projet de 
l’agence : puiser dans les sciences et dans les technologies pour 
répondre de manière créative aux grands défis de demain 
(environnementaux, climatiques, sociétaux) au profit de la 
construction de visions nouvelles de sociétés plus soutenables, 
responsables et désirables. 

ANRT : Qu’est-ce que le biomimétisme et pourquoi votre 

agence s’est-elle spécialisée dans ce domaine ?  

G.G. : Le biomimétisme puise dans les sciences du vivant pour répondre à des problématiques complexes. 
Designer industriel de formation, j’en suis venu à m’interroger sur l’impact des pratiques industrielles sur 
l’environnement, le climat et la société. Nous devons réfléchir à des alternatives, penser avec l’industrie 
de nouvelles manières de gérer nos ressources. Les stratégies biologiques mises en œuvre par les millions 
d’espèces qui peuplent notre planète peuvent nous inspirer des manières inédites  et soutenables de 
capter ou de stocker l’énergie, l’eau, de produire des matériaux, à partir d’éléments chimiques abondants, 
de ressources localement disponibles, dans des conditions de température et de pression modérées. C’est 
une approche que je trouve très belle. Elle permet de développer des innovations, tout en visant des 
objectifs de développement durable. Elle redonne conscience à l’homme qu’il appartient à un 
environnement fini et je pense que les objets ou les solutions que nous imaginons participent à 
reconnecter l’homme avec la nature. Nous souhaitons que cette approche soit intégrée dans la stratégie 
nationale de recherche.  

 

Guillian Graves,  
CEO et fondateur de Big Bang Project 
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ANRT : Qu’est-ce qui vous différencie des agences de design concurrentes ?  

G.G. : Agence de recherche et d’innovation par le design correspond mieux à notre activité. Le domaine 
de la conception d’innovations bio-inspirées et la manière dont nous pratiquons cette activité font que 
nous n’avons pas encore de concurrents en France. D’autres acteurs interviennent dans cette spécialité 
comme le Ceebios*, un organisme qui fait référence en France, et dont la vocation est notamment de 
faire connaître l’approche au public scientifique et industriel mais aussi au grand public et d’œuvrer avec 
les institutions. Il est composé majoritairement de scientifiques, biologistes, ingénieurs spécialisés dans 
l’identification des modèles biologiques. Mais nous ne sommes pas concurrents. Nous collaborons 
souvent avec eux, en général pour réaliser les études préalables à nos projets.  

ANRT : Pourriez-vous nous présenter l’activité de Big Bang Project ?  

G.G. : L’ambition de BBP est de contribuer à la construction de sociétés futures plus soutenables, plus 
responsables et plus désirables, en croisant design, sciences et technologies. L’agence est structurée 
autour de trois missions : la recherche, l’innovation, l’éducation. La recherche permet de produire de 
nouvelles connaissances, de nouveaux outils et savoir-faire. Au stade de l’innovation nous concevons et 
développons aussi bien des matériaux que des services, des expériences, des espaces en réponse aux 
grands défis environnementaux climatiques et sociétaux, présents et à venir. L’éducation est notre 
troisième mission, pour partager et transmettre notre vision, notre expertise, dans les entreprises, les 
centres de recherche et l’enseignement supérieur. L’équipe de BBP est installée à Bagnolet et nous 
prévoyons d’ouvrir cette année une agence à Concarneau dédiée à la conception d’activités plus 
respectueuses de l’environnement marin. 

ANRT : Quels sont les métiers qui interviennent dans votre agence ?  

G.G. : Outre les designers, nous comptons une biologiste dont le rôle consiste à identifier des stratégies 
biologiques ou les grands principes du vivant qui permettront d’inspirer des innovations. L’équipe 
comprend également des ingénieurs et collabore avec des développeurs, car nous construisons en interne 
notre méthode d’analyse et nos outils. L’intelligence artificielle est mobilisée pour explorer la littérature 
scientifique et découvrir des modèles biologiques. A ce jour, 1,23 million d’espèces sont connues et 
décrites et on table sur 10 à 30 millions d’espèces sur terre qu’on connaît peu. 

ANRT : Qui sont les clients de BBP et comment nouez-vous des relations avec eux ?  

G.G. : Nous collaborons fréquemment avec des grands groupes et des centres de recherche de tous les 
secteurs. Par exemple, dans le champ de l’hygiène et de la cosmétique, nous travaillons avec L’Oréal, dans 
les secteurs du bâtiment et de la ville de demain avec Saint-Gobain, sur l’énergie avec EDF et RTE, avec 
Decathlon et Salomon pour imaginer de nouvelles pratiques sportives… Ces entreprises ont besoin 
d’inventer des solutions innovantes, pour accompagner l’évolution des sociétés et permettre aux citoyens 
de bien y vivre. D’autre part les réglementations deviennent de plus en plus strictes. Au travers de 
l’approche du biomimétisme, BBP leur propose de rapprocher innovation et développement durable.  

Ces industriels viennent à nous avec des questions concrètes, en ayant conscience que l’environnement, 
le climat et les sociétés vont changer : quelle forme d’énergie va-t-on utiliser demain ? comment va-t-on 
se laver ? Nous les aidons à positionner leurs problématiques, à construire leur cahier des charges, puis à 
développer des solutions concrètes avec eux.  A la différence d’autres agences que je connais qui sont 
souvent contactés par les services plus aval comme la communication et le marketing, trois types de 
département au sein des grands groupes s’adressent à nous : recherche fondamentale, recherche 
appliquée, et département RSE. Cela détermine un autre type de relation.  

ANRT : Quelles sont vos relations avec la recherche publique ?  

G.G. : Nous travaillons moins avec les acteurs publics, mais cela ne nous empêche pas de collaborer avec 
eux dans des projets. Avec l’INRAE nous travaillons à la conception de séminaires transdisciplinaires pour 
étudier comment le biomimétisme peut contribuer à des systèmes alimentaires plus soutenables.  
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Nous avons contribué aussi à des projets ANR avec l’Université de technologie de Compiègne, avec 
l’Apesa*, un institut de recherche basé à Pau sur des questions de développement durable et Centrale 
Supelec, au travers du développement d’ une boîte à outils, accessible à tous en open source, qui permet 
de générer des idées éco-innovantes. Je peux citer aussi l’Institut Pasteur, l’Institut Max Planck en 
Allemagne…  

A titre personnel, j’ai une autre casquette dans le secteur public, puisque je suis aussi enseignant 
chercheur à l’ENSCI, où j’ai lancé depuis peu, un master en biomimétisme et une chaire, rattachée au 
centre de recherche en design, copilotée par l’ENSCI et l’Ecole normale supérieure. J’enseigne aussi à 
Sciences Po Paris depuis deux ans.  

ANRT : Qu’est-ce que la crise de la covid-19 inspire à un designer industriel ? 

G.G. : La crise a naturellement créé des difficultés. Il a fallu se concentrer sur la survie de l’entreprise. 
Mais j’y vois un côté positif : elle crée des opportunités. La crise sanitaire reste avant tout une crise 
écologique. Elle a eu pour effet de modifier les postures et d’embarquer largement la société, les 
chercheurs, les industriels pour penser nos sociétés futures afin qu’elles deviennent plus soutenables et 
responsables. En tant que qu’agence de recherche spécialisée en biomimétisme, nous pouvons 
accompagner la prise de conscience actuelle pour la guider vers la coconstruction de solutions plus 
écologiques.  

Et la crise a mis en évidence qu’on ne peut pas atteindre les objectifs de développement durable si on ne 
traite pas la problématique dans son ensemble, de manière systémique. Parce que tout est lié : les 
questions d’énergie impactent celles de l’eau, les problèmes de l’eau impactent l’hygiène. Nous avons 
longtemps évolué dans un système où tout était cloisonné, autant la recherche que l’innovation, en 
particulier pour des enjeux de propriété intellectuelle et industrielle. La tendance s’inverse aujourd’hui. 
Les solutions imaginées chacun dans son coin n’apportent que des réponses très incrémentales. Le 
processus prend du temps, or le temps est compté. Il suffit de décloisonner la recherche, les pratiques 
d’innovation et finalement les entreprises, de créer des passerelles entre un EDF et un Saint-Gobain, un 
Bouygues et un Suez pour imaginer de manière collaborative et transverse des solutions systémiques qui 
vont permettre une innovation de rupture. Nous développons de plus en plus à l’échelle systémique. Pour 
moi c’est l’avenir de la R&D, nous allons devoir imaginer des solutions globales, et cela ne peut se faire 
qu’avec des collaborations interentreprise.  

ANRT : Vous avez adhéré à l’ANRT. Qu’est-ce qui vous a incité à nous rejoindre ?  

G.G. : J’ai entendu parler de l’ANRT par le biais du dispositif Cifre. Dans la rencontre avec l’ANRT, je 
recherchais aussi la stimulation intellectuelle, l’échange avec des acteurs radicalement différents. J’avais 
le sentiment de pouvoir retrouver l’aspect pluridisciplinaire auquel je tiens et de pouvoir confronter mes 
idées au travers des différentes thématiques proposées. Je fais partie du groupe de travail Objectif Lune. 
Le spatial est mon petit plaisir, mais aussi un domaine de travail. Je me pose exactement ces questions 
dans mon activité au sein de l’agence et j’apprécie de pouvoir en discuter en dehors de l’agence. 

 
Propos recueillis par Carole Miranda et Martine Lux 
 
*Ceebios (Centre d’études et d’expertise en biomimétisme), Apesa (Centre de technologie au service des 
transitions) 

 

Les innovations de Big Bang Project en images  

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/g._graves_projets.pdf

