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Gauthier Chapelle a inspiré et co-fondé en 2006 l’asbl Biomimicry-Europa en vue de 
promouvoir le biomimétisme en Europe. Il a également co-fondé la SA Greenloop spécialisée 
dans les business modèles résilients et bio-inspirés. Auparavant, il a travaillé pendant une 
dizaine d’années sur la biologie des crustacés polaires, ce qui l’a mené plusieurs fois en 
Antarctique et lui a permis d’y développer sa perception des menaces environnementales 
pesant sur notre planète. 
Gauthier Chapelle est aussi conférencier, collaborateur scientifique à l’Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique depuis 15 ans, auteur ou co-auteur d’une quinzaine de 
publications scientifiques. 
Il est auteur et co-auteur de nombreuses publications et livres, notamment : 
 

§ “Une autre fin du monde est possible : vivre l’effondrement (et pas seulement y 
survivre)”, avec Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Octobre 2018 

§ « L’entraide, l’autre loi de la jungle », avec Pablo Servigne, aux éditions Les liens 
qui libèrent, Octobre 2017 

§ « Le vivant comme modèle, la voie du biomimétisme » coécrit avec Michèle 
Decouste chez Albin-Michel, préfacé par Nicolas Hulot et Jean-Marie Pelt, Albin 
Michel, octobre 2015 

 
Agenda – Orateur 
 

L’intelligence du vivant comme modèle pour la transition – Conférence de Gauthier 
Chapelle à l’ULB 

13.09.2016 
Le vivant comme modèle – Les leçons d’équilibre avec Gauthier Chapelle 

19.06.2017 
De la biologie de la nature à la biologie des groupes – Conférence de Gauthier Chapelle 
et Marine Simon 

29.03.2012 
 

Documents – Orateur 
 

L'intelligence collective : co-créons en conscience le monde de demain – nouveau livre 
de Marine Simon, Gauthier Chapelle & co ! 

08.12.2014 | Intelligence collective 
Green up festival 2012 – Podcast du débat avec le panel composé de G. Chapelle, S. 
Roumieux, LP Ham, JY Huwart et B. Dubuisson et animé par Laurent Ledoux 

16.11.2012 | Raison écologique, Raison économique 
Ce que la nature nous enseigne – Gauthier Chapelle – 27 sept. 2011 

27.09.2011 
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