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Dans ce nouveau numéro d’#ILV, nous avons fait
le choix de traiter un sujet qui fait écho dans de
nombreux échanges avec nos interlocuteurs,
la blockchain. En effet, cette nouvelle technologie
suscite beaucoup d’interrogations quant à son
impact dans les différents secteurs d’activités.
Dans un contexte de digitalisation sans précédent,
les villes doivent s’adapter à l’explosion des
technologies telles que le Big Data, l’IoT et aujourd’hui
la Blockchain, pour optimiser leur fonctionnement,
réduire leurs coûts et garantir leur attractivité.
Des transports, à l’énergie en passant par la gestion
de leurs administrés tous les secteurs sont concernés.
Une tendance a conjointement émergé depuis une
dizaine d’années, grâce notamment à la transformation
numérique, à l’implication citoyenne et à la création
de business modèles et d’applications de startups
écoresponsables : le retour au local, ou « localisme ».
A cet égard, de plus en plus de citoyens se montrent
soucieux de promouvoir la vie de leur environnement
proche : commerces, agriculture biologique locale,
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transport de marchandises en circuit court, etc.
La blockchain favorise l’émergence de
ces écoquartiers, à l’image du célèbre Brooklyn
Microgrid à New York. L’une des solutions innovantes
du moment, premièrement impulsée par les startups
(énergétiques et écoresponsables, spécialisées
dans la blockchain…) et reprise par les grands
groupes, consiste à associer la technologie smart grid
et/ou microgrid avec la technologie blockchain.
Au-delà de l’énergie et du domaine monétaire,
les champs d’exploitation de la blockchain sont
immenses : banques, assurance, immobilier, santé,
transports, vote en ligne. Autant de secteurs d’activités
pour lesquels les blockchains pourraient remplacer
les « tiers de confiance » centralisés des banques,
notaires, cadastre… par des systèmes informatiques
distribués. Elle évite l’utilisation des plateformes
de mise en relation de type « Uber » ou « Airbnb ».
Ces transformations présentent des défis et des
limites, qu’elles soient économiques, juridiques,
de gouvernance, ou encore écologiques.
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LES POUVOIRS PUBLICS
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LA BLOCKCHAIN,
UNE RÉVOLUTION
POUR LA SMART CITY

LA BLOCKCHAIN EST UNE TECHNOLOGIE DE STOCKAGE
ET DE TRANSMISSION D’INFORMATION, TRANSPARENTE,
SÉCURISÉE, ET FONCTIONNANT SANS ORGANE CENTRAL
DE CONTRÔLE.
EN 2007,

Facilitant la vie des usagers
et sécurisant les informations
échangées et stockées, la
blockchain pourrait ainsi apporter
une solution efficace aux nombreux
enjeux de la ville : gestion des
ressources, nouveaux modèles
d’administration, renforcement de
l’action du citoyen, source de création
de richesse, urbanisme, immobilier,
service public, dans de nombreux
secteurs industriels et agricoles,
ou encore dans bien d’autres
applications de tous les jours.
De nombreuses initiatives liées aux
smart cities utilisent les possibilités
qu’offre la blockchain mais n’en
sont encore qu’aux prémices.
Une ville intégrant profondément
cette technologie dépasserait le
stade de smart city pour devenir
une « Crypto City ». La blockchain
deviendrait alors un moyen sans
commune mesure pour dynamiser
l’attractivité d’un territoire.
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Blockchains privées,
blockchains publiques
La première application avérée
de la blockchain fut le Bitcoin. Il
s’agit de la plus grande blockchain
« publique » dans le sens où
n’importe qui peut la rejoindre. Si
un utilisateur souhaite obtenir des
bitcoins, son ordinateur doit résoudre
des problèmes cryptographiques
complexes : c’est le protocole « proof
of work » - l’on entend aussi souvent
l’expression « miner » des bitcoins
pour désigner cette action. Parce
que ce processus est gourmand en
énergie, les nouvelles blockchains
tendent à utiliser d’autres protocoles
tels que le « proof of stake » comme
Ethereum, deuxième blockchain
publique en termes de taille.
Toutes les crypto-monnaies ainsi
que la plupart des blockchains
connues du plus grand nombre
sont des blockchains publiques.

Une blockchain privée est
différente : une personne ne peut
pas la rejoindre unilatéralement.
L’ajout d’un nouvel utilisateur
sur une blockchain privée est
soumis à l’approbation d’un ou
plusieurs membres de celle-ci.
Les blockchains privées sont
particulièrement intéressantes
pour des organisations souhaitant
garder le contrôle total de leur
blockchain. A contrario, une
blockchain publique fonctionne
de manière « démocratique » car il
faut obtenir la majorité des « voix »
pour décider d’un changement.

LA BLOCKCHAIN
DEVIENDRAIT
UN MOYEN SANS
COMMUNE MESURE
POUR DYNAMISER
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

Que sont les « consortiums » ?
Parce que les applications de la
blockchain sont immenses, un
seul type de blockchain ne peut
satisfaire tous les usages. C’est
pourquoi des consortiums fédérant
différentes organisations (entreprises,
associations, universités, etc.) ont
vu le jour. Chaque consortium
développe des blockchains adaptées
à des usages spécifiques.
A tire d’exemple, Hyperledger est
un consortium développant une
blockchain privée axée sur les
besoins des grandes entreprises,
pouvant effectuer jusqu’à plusieurs
milliers d’opérations par seconde et
offrant une gouvernance simplifiée.
L3 est le fruit d’une collaboration
entre des organisations issues du
monde financier qui souhaitent se
doter d’une blockchain répondant
à leurs besoins spécifiques.
A l’inverse de ces consortiums
davantage orientés B2B, Ethereum
est une blockchain publique
davantage orientée B2C et qui facilite
le développement d’applications.

Les « smart contracts » :
une (r)évolution dans la
révolution blockchain ?
En 2015, Ethereum, 2ème plus
grande blockchain publique après
Bitcoin, a révolutionné la Blockchain
en introduisant une innovation
majeure : les smart contracts.

ETHEREUM
A RÉVOLUTIONNÉ
LA BLOCKCHAIN
EN INTRODUISANT
UNE INNOVATION
MAJEURE :

LES SMART
CONTRACTS

A la différence d’un contrat
traditionnel dont la réalisation est
garantie par un cadre législatif,
l’exécution d’un smart contract est
régie par le code informatique.
Ce dernier est automatiquement
déclenché lorsque ces conditions
sont remplies. Un smart contract
définit donc les termes d’un
accord entre plusieurs parties et sa
mise en application ne nécessite
aucun tiers de confiance (cadre
législatif, notaire etc.). D’autres
blockchains lui ont depuis emboîté
le pas : les blockchains actuellement
en cours de développement,
prévoient toutes d’intégrer les
smart contracts, confirmant leur
caractère incontournable.
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LA BLOCKCHAIN
EST SEMBLABLE À TOUTES
LES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION DANS
LE SENS OÙ LA PREMIÈRE
SOURCE DE VULNÉRABILITÉ
EST L’UTILISATEUR
LUI-MÊME.

LA BLOCKCHAIN
UNE TECHNOL OGIE SÉCURISÉE
POUR LA SMART CITY ?

UNE SMART CITY COLLECTE UNE QUANTITÉ IMPORTANTE DE DONNÉES
DIVERSES. SE POSE DÈS LORS LA QUESTION DE LA PROTECTION ET
DE L’INTÉGRITÉ DESDITES DONNÉES. L’ACTUALITÉ NOUS RAPPELLE
RÉGULIÈREMENT COMBIEN LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
EST UN SUJET IMPORTANT POUR TOUTES LES ORGANISATIONS,
Y COMPRIS LES VILLES.
En termes de cyber sécurité,
Enfin, une blockchain est distribuée,
Tandis qu’une immense blockchain
Renaud Liftchitz, expert au sein de
c’est-à-dire que chaque participant
publique telle que le Bitcoin semble
Digital Security, souligne que la
de la blockchain possède les
inaltérable, d’autres plus petites
blockchain offre des perspectives
mêmes informations que les autres.
peuvent être plus vulnérables.
intéressantes contre les usurpations
Pour l’altérer il faudrait corrompre au C’est le cas de Bitcoin Gold dont
d’identité ou contre les attaques
moins 50% des blocs. Il y a tellement 51% des blocs ont été corrompus
de type « man in the middle »
d’ordinateurs à travers le monde qui
suite à une attaque en mai 2018. Le
(interception furtive
montant du préjudice est
d’échanges entre deux
estimé à $18 millions USD.
parties). Selon lui, la
S’agissant des blockchains
ÉVOQUER LA BLOCKCHAIN
blockchain sécurise aussi
privées, celles-ci sont par
UNIQUEMENT SOUS LE PRISME DES
les objets connectés,
nature peu transparentes
appelés à être présents
et posent donc des
CRYPTO-MONNAIES REVIENT À
dans tous les foyers français
problèmes de contrôle.
RAMENER LES 250 DERNIÈRES ANNÉES
mais dont les failles
sécuritaires font l’objet
Si Renaud Liftchitz identifie
DE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE À
de critiques récurrentes.
des avantages sécuritaires
L’INVENTION DE LA MACHINE
de la blockchain, il
À VAPEUR !
La blockchain offre
souligne son inefficacité
aussi des perspectives
contre certaines menaces
intéressantes pour
pouvant provoquer des
sécuriser des transactions.
dégâts considérables.
En effet, l’ajout d’un nouveau
« minent » sur Bitcoin qu’aujourd’hui
Il en est ainsi des malwares, des
bloc sur lequel serait inscrit la
aucun pays ou organisation n’a
ransomwares - comme WannaCry
transaction pourrait être soumis à
suffisamment de puissance de
en 2017 - et du (spear) phishing.
un système de clef publique / clef
calcul pour corrompre plus de
Il existe aussi d’autres types de
privée. Cela est semblable aux
50% des blocs qui le composent.
menaces contre lesquelles la
transactions financières classiques
Néanmoins la blockchain n’est
blockchain est vulnérable, comme
où le RIB serait la clef publique
pas un Graal sécuritaire.
les attaques SYN flood, Sybil ou
et le code secret la clef privée.
Eclipse. Enfin, certains experts
de Kaspersky Lab indiquent
que la blockchain pourrait
favoriser la diffusion des virus.
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Les smart contracts, éléments
indispensables pour les smart
cities, constituent une nouvelle
source de menaces potentielles car
ils s’exécutent automatiquement
une fois certaines conditions
prédéfinies réunies et cela
sans intervention humaine.
A cet égard, un individu a profité
d’une faille, en juin 2017 dans les
smart contracts d’une blockchain
Ethereum pour détourner
l’équivalent de plus de $50 millions
USD. Il s’agit de l’affaire « The DAO »
qui a causé la disparition de la
plateforme de financement en ligne
éponyme. De même il est possible
qu’un individu puisse corrompre les
conditions préalables à l’exécution
d’un smart contract, ce qui pourrait
être qualifié de délit de corruption.

Il existe également des cas de
blockchain fictive. Cela consiste
pour des individus mal intentionnés
à vendre une fausse crypto-monnaie
contre des vrais fonds. Une fois
que ces personnes malhonnêtes
ont récoltés suffisamment de
fonds, elles disparaissent en
laissant les victimes dupées sans la
contrepartie promise à savoir une
crypto-monnaie qui n’existe pas.
Blockchain & sécurité :
efficace mais pas à n’importe
quelles conditions
La blockchain s’inscrit dans un
écosystème complexe et il est
important de garder à l’esprit
que la sécurité est moins un
enjeu technique que global.
Au-delà de la sécurisation de
la blockchain elle-même, il est
primordial de tenir compte de
l’ensemble de cet écosystème
dans lequel elle s’insère. Comme
dans tout système d’information, il
est indispensable de protéger les
accès physiques et numériques
à la plateforme des utilisateurs.

La blockchain est semblable
à toutes les technologies de
l’information dans le sens où la
première source de vulnérabilité
est l’utilisateur lui-même, y
compris celui de bonne foi.
Si la blockchain offre des avantages
sécuritaires indéniables, son adoption
ne saurait se substituer à des actions
de sensibilisation et de formation
à destination de ces utilisateurs.
Adopter la blockchain pour
développer la smart city c’est profiter
des opportunités immenses offertes
par cette technologie aux multiples
avantages. Choisir cette stratégie
permettrait aussi de sensibiliser
davantage les agents ainsi que
les citoyens à des problématiques
(cyber)sécuritaires qui impactent
leurs vies professionnelles
mais aussi personnelles.
La blockchain ne dispose pas
encore d’un corpus de normes
au sens le plus large du terme
(lois, certifications ISO, bonnes
pratiques…). Ce manque entraîne
inévitablement une forme
d’insécurité pour les organisations
souhaitant investir dans la
blockchain – y compris pour une
ville développant une politique de
smart city utilisant cette technologie.
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LES ENJEUX JURIDIQUES
POSÉS PAR LA BLOCKCHAIN

LA BLOCKCHAIN NÉCESSITE D’ÊTRE ENCADRÉE
AFIN DE SUPPRIMER LE FLOU JURIDIQUE RÉGNANT
AUTOUR DE CETTE NOUVELLE TECHNOLOGIE. AU-DELÀ
DE RÉAFFIRMER LEUR SOUVERAINETÉ, LES ETATS
POURRAIENT TROUVER DANS CET ENCADREMENT
DE LA BLOCKCHAIN ET SON ÉCOSYSTÈME, UN MOYEN
D’ÉTABLIR DES BASES SOLIDES POUR PERMETTRE
À LA SMART CITY DE SE DÉVELOPPER.
La blockchain peut-elle protéger les données
personnelles des habitants d’une smart city ?
Appliquer la blockchain dans
la smart city revient à confier
potentiellement à cette technologie
une masse d’informations relatives
à la vie privée des citoyens, telles
que leurs données énergétiques,
leurs données de santé ou
encore leurs données bancaires
et immobilières. Il faut donc se
demander si ce registre distribué
et décentralisé offre une protection
assurée de ces informations.
D’ailleurs, la protection de la vie
privée fait l’objet d’un renforcement
accru avec l’entrée en vigueur du
règlement européen sur la protection
des données personnelles (RGPD),
obligatoire depuis le 25 mai 2018.
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Ainsi, le droit européen impose
à toute organisation traitant les
données personnelles (c’est-àdire toute information identifiant
directement ou indirectement
une personne physique) de leurs
utilisateurs de protéger au niveau
le plus haut possible ces dernières,
et cela tout au long de leur cycle
de vie. En revanche, lorsque des
traitements contiennent des données
anonymes ou « anonymisées »,
autrement dit lorsque les informations
ne permettent pas d’identifier ou
de réidentifier directement ou
indirectement une personne, le
règlement ne s’applique pas.

NORMES ET LOIS
EN VIGUEUR
•L
 oi PACTE, en vigueur en
2019 : l’AMF sera autorisé
à délivrer des visas
« volontaire » pour des
projets d’ICO respectant les
critères établis par l’autorité.
•L
 oi Organique relative
aux Lois de Finance,
adoption courant 2018.
•L
 a loi du 24 février 2017
et du 3 août 2016 relative à
la production d’électricité
à partir d’énergies
renouvelables met fin à un
flou juridique en fournissant
enfin un cadre spécifique
à l’autoconsommation. Une
potentielle blockchain dans
le cadre des smart grids
serait ainsi envisageable.
•L
 a loi du 26 janvier 2016
sur la modernisation du
système de santé médical
portant sur la création d’un
dossier médical partagé,
pourrait aller dans le sens
de l’avènement de la
technologie blockchain dans
le domaine de la santé.

Qu’en est-il de la blockchain, estelle soumise au respect du RGPD ?
Le plus souvent, la blockchain
utilise des identifiants non
nominatifs, permettant néanmoins
par croisement de données de
réidentifier indirectement les
participants à une opération sur
celle-ci. La blockchain est donc
bien concernée par le règlement
européen sur la protection
des données personnelles.
Pour les blockchains privées, il n’y
a pas lieu de se poser la question
car celles-ci, ayant une gouvernance
et un responsable bien définis,
permettent une application conforme
du droit des données personnelles.
En revanche, s’agissant de la
blockchain publique, des questions
de conformité au RGDP se posent.

LA BLOCKCHAIN ET SES
USAGES SE DÉVELOPPENT
À TRAVERS LE MONDE,

AVEC UN CERTAIN SUCCÈS,
C’EST EN PARTIE EN RAISON DU
FLOU JURIDIQUE QUI L’ENTOURE.
CEPENDANT, LE MANQUE DE
RÈGLES ENCADRANT CET OUTIL
ALGORITHMIQUE BASÉ SUR LA
CONFIANCE RISQUE D’ENTRAÎNER
À TERME UNE INSÉCURITÉ
JURIDIQUE IMPORTANTE.
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PISTES DE RÉFLEXION
• 19 mars 2018 : Communiqué du
Gouvernement qui souhaiterait
faire de la France une terre
d’accueil des ICO…tout en
ne souhaitant pas réformer
sur le Bitcoin avant 2019.

Le concept même de la blockchain
publique est la transparence totale
entre les individus utilisant celle-ci.
Il est donc légitime de s’interroger
sur les risques que pourrait porter
la blockchain sur la vie privée.
D’autant plus que, le RGPD protège
le droit à l’oubli. Or, dans une
technologie distribuée, bien que
la sécurité des données semble
garantie, la durée de conservation,
la rectification et l’effacement des
données personnelles sont sujets à
interrogations puisque le concept
de la blockchain est l’inscription de
manière immuable des informations.
Ensuite, le règlement renforce la
responsabilité des acteurs des
traitements. Mais, la blockchain
étant une technologie décentralisée,
aucun acteur n’a le pouvoir d’être
responsable. Néanmoins, le
règlement européen s’appliquerait
aux tiers de la blockchain, à savoir
les personnes ou les services
servant d’interface entre la
blockchain et les utilisateurs.
En outre, plusieurs autres
problèmes se posent :
Qu’en est-il du droit à la portabilité
des données consacré par le
règlement européen ? (le droit
pour toute personne de pouvoir
récupérer une partie de ses
données afin de pouvoir les
réutiliser ou de les transférer à
une autre entité), Et comment
rendre effectif ce droit dans une
14

technologie comme la blockchain ?
Comment le règlement est censé
régir les transferts des données
hors Union européenne, au vu
du caractère transfrontalier
de la blockchain ?
Il ne faut toutefois pas occulter
le fait que la blockchain est
également une opportunité pour
la protection de la vie privée.
D’ailleurs, des pistes de conformité
sont sans doute envisageables
pour les blockchains publiques :
• S’agissant du droit à l’oubli, il
a été précisé que l’effacement
des données reste possible, à la
difficile condition de trouver un
consensus entre individus comme
cela a été le cas pour theDAO.
• Concernant la confidentialité,
plusieurs projets rendant la
blockchain capable de la mettre
en œuvre. Notamment le projet
Enigma, mis en œuvre par le
MIT, qui permet aux données
d’être réparties sur les différents
nœuds du réseau et de ne pas
être révélées dans leur intégralité
lors d’une requête. Quant à celui
d’Ethereum, il intègre à titre
expérimental dans son protocole,
un nouvel algorithme rendant
la preuve d’une information
possible sans en divulguer le
contenu : il s’agit de la technique
du zero knowledge proof.

NORMES ET LOIS
EN VIGUEUR
•2
 6 mars 2018 :
US, Tennessee. Adoption par
le Gouverneur, du projet
de loi confirmant l’autorité
légale des transactions
électroniques faites grâce
à la blockchain et les smart
contracts. Un des arguments
clés est que les données
« cryptographiquement »
protégées sur un registre,
sont « immuables et
vérifiables », et qu’elles
« fournissent une vérité
non censurée ».
•2
 9 mars 2017 :
US, Arizona. Adoption par
le Gouverneur d’Arizona,
Doug Ducey, du projet de loi
qui reconnaît les signatures
faites sur la blockchain
et les smart contracts.
•E
 n juin 2016 :
US, Vermont reconnaît
une valeur juridique de
preuve à la Blockchain
• 22 octobre 2015 :
Décision de la Cour
de Justice de l’Union
Européenne précisant
que - toute opération de
change entre euros/crypto
n’est pas soumis à la TVA.

Ne pas oublier qu’à partir du
moment où les individus consentent
de manière pleine et entière à la
collecte de leurs données sur une
blockchain, le respect de la vie
privée est garanti. C’est l’exemple de
MédiChain où les patients consentent
à la collecte de leurs données de
santé via la technologie blockchain.
Ainsi, pour déterminer de la
conformité d’une blockchain,
une étude au cas par cas est
recommandée. Toutefois, il est
prématuré et peu constructif
d’affirmer catégoriquement que
la blockchain en général, n’est pas
conforme avec la réglementation en
matière de données personnelles.
Les domaines d’application de
la blockchain dans la smart city
sont-ils juridiquement définis ?
En l’absence de règles de droit
précises, la communauté de
juristes soulève quelques enjeux
légaux posés par cette technologie
décentralisée. La réflexion se
porte principalement au sujet de
trois de ses principaux domaines
d’application : le domaine des
transactions financières, le domaine
probatoire et le domaine contractuel.

•1
 9 mars 2018 : Publication par
l’AMF d’une liste noire des
sociétés proposant d’investir
dans des biens cryptoactifs, qui ne respectent pas
la législation (publicité +
sanctions pénales). Liste
• 14 février 2018 : Constitution
d’une mission à l’Assemblée
Nationale pour travailler
sur la blockchain
•7
 février 2018 : Le Sénat
se saisit enfin du sujet de la
technologie blockchain en
organisant une commission
des Finances spécialisée.

La blockchain comme support
des transactions financières : les
crypto-actifs sont-ils juridiquement
considérés comme des monnaies ?
L’utilisation des crypto-monnaies
dans une smart city paraît
inévitable. La municipalité de
Zoug en Suisse, pionnière dans
la matière, a annoncé en 2016,
l’acceptation par l’Administration
des paiements en bitcoin.
Mais, aujourd’hui en France, du fait
d’un vide juridique les crypto-actifs
ne répondent pas à la qualification
juridique de la monnaie. Ils sont
considérés comme des moyens de
paiement alternatif. Le problème
majeur actuel est donc le manque
d’uniformisation de la réglementation
des crypto-monnaies à l’échelle
nationale et internationale.

• En janvier 2018, dans le cadre
du projet de loi Darmanin portant
notamment sur l’expérimentation
de la dématérialisation des actes
d’état civil, la députée Laure
de la Raudière (UDI-Agir) a
déposé deux amendements afin
de permettre aux services du
ministère des Affaires étrangères
de recourir à la blockchain
pour la dématérialisation
des actes d’état civil. Mais,
l’Assemblée Nationale a
rejeté ses propositions.

Ce vide concerne aussi les ICO
(Initial coin offerings, nouveau type
de financement de projets) qui sont
fondées sur l’émission de tokens via
la blockchain. Cependant, la future
loi Pacte prévoit de réglementer
ces dernières permettant ainsi
d’accompagner les investisseurs
désireux de développer les projets
de blockchain. S’agissant de la
fiscalité des crypto-monnaies, le 26
avril dernier, quelques précisions
ont été apportées. En effet, le Conseil
d’État a partiellement allégé les
règles qui pesaient sur les cryptoactifs. Aujourd’hui l’investissement
dans les crypto-monnaies est imposé
à hauteur de 19% au lieu de 62%.
La blockchain comme
registre : quelle est la force
probante de la blockchain ?
La blockchain en tant que registre
transparent, infalsifiable et sécurisé
se révèle un merveilleux outil
pour la smart city. Pionniers, le
Ghana a inscrit son cadastre sur la
blockchain, la Géorgie y a inscrit
ses actes fonciers et l’Estonie a émis
plusieurs documents administratifs
sur ce registre décentralisé. Ces
exemples illustrent toutes les
potentialités qu’offre la blockchain
en matière de preuve (droit
de propriété par exemple).
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Cependant, quelle force
probante peut avoir la
blockchain pour le juge ?
Pour simplifier, il convient alors
de distinguer deux choses :
S’agissant des faits juridiques
(élément factuel créant des effets
de droit), la preuve est libre. La
blockchain peut donc en théorie
être utilisée comme n’importe quel
moyen de preuve. Il est néanmoins
fort probable qu’un tiers de confiance
soit essentiel pour convaincre le juge
de sa fiabilité. Une start-up française
BlockchainyourIP en partenariat
avec un Huissier de Justice à
Paris, tente de rendre acceptable
pour le juge une administration
de la preuve par blockchain.
S’agissant d’actes juridiques
(comme les contrats), la preuve
doit prendre la forme d’un écrit
(papier ou électronique) au-delà
d’un certain montant. Cet écrit
n’est valable que si son auteur est
identifié clairement. Or, il paraît
délicat d’identifier précisément
l’auteur sur une blockchain publique
car celle-ci n’a pas de fonction
d’authentification par nature. La
mise en place de l’intervention d’un
tiers de confiance extérieur à la
blockchain comme c’est le cas pour
Uport sur Ethereum ou le projet
AETERNAM, peut être une solution
envisageable bien que contraignante.

C’EST SANS DOUTE DANS
LE DOMAINE CONTRACTUEL
QUE LA BLOCKCHAIN ET LES SMART
CONTRACTS REPRÉSENTENT
LE PLUS D’ENJEUX.

PISTES DE RÉFLEXION
• 22 mai 2018 :
US, Ohio. Présentation par
le sénateur Matt Dolan
d’un projet de loi visant à
reconnaître les données
stockées sur la blockchain.
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• 2 février 2018 :
La Commission Européenne
lance un observatoireforum dédié à la blockchain
afin d’encourager les
acteurs européens à se
saisir de la technologie.
• 28 décembre 2017 :
Russie, présentation
d’un projet de loi sur la
réglementation des ICO.

• Septembre 2016 :
une organisation australienne
a été choisie pour former
un comité au vue de diriger
l’élaboration de normes
de la blockchain par
l’organisation internationale
de normalisation (ISO).
• Avril 2017 :
lancement des travaux de
normalisation de la blockchain.

De même, le droit français autorisant
la rédaction des conventions de
preuve, pourrait permettre de
recourir à la blockchain dans ce
domaine. Cependant, ce type de
conventions est impossible pour la
blockchain publique décentralisée.
Il faut toutefois, garder à l’esprit
que si cette technologie permet
de garantir l’existence de la forme
d’un document à la date de son
enregistrement, l’inscription dans
ce registre décentralisé ne garantit
pas la véracité des informations
contenues dans la blockchain.

La blockchain comme outil
contractuel : le smart contract
un usage indispensable
dans la smart city ?
Le smart contract, élément
central de l’écosystème
blockchain, offre une multitude de
possibilités qui participeraient à
l’émergence d’une smart city.
Il pourrait être imaginable d’utiliser
les smart contracts pour les
commandes publiques au sein
des collectivités territoriales.
Comme émis en introduction, il
s’agit d’un programme autonome
qui s’auto-exécute. Les obligations
prévues par les parties du contrat
sont enregistrées par codage dans
la blockchain. Et, dès le moment
où les conditions d’exécution des
parties sont réunies (à l’arrivée
de l’élément déclencheur), le
smart contract auto-exécutera les
obligations qui avaient été définies.
Prenons pour exemple, le projet de
la start-up londonienne WillChain.
Ici, le client rédigera son testament
en ligne. Une fois que la blockchain
recevra la notification de décès,
par le biais de ce qu’on appelle
un oracle (service qui permet
de mettre en lien les données
extérieures avec la blockchain), les
obligations du testament inscrites
dans la blockchain s’exécuteront.
Donc, le smart contract n’est pas
un contrat traditionnel entre des
parties. Si rien ne diffère de ce
dernier, lors de la négociation entre
les parties (offre et acceptation),
le changement se fait lors de
l’exécution du smart contrat.

NORMES ET
CONSULTATIONS LIMITANT
L’ESSOR
DE LA BLOCKCHAIN/
BITCOIN
• 27 février 2018 :
Le vice-président de la
Commission Européenne,
Valdis Dombrovskis
a annoncé lors d’une
conférence la possibilité de
limiter l’utilisation du Bitcoin
et des crypto-monnaies.
• Décembre 2017 :
La Corée du Sud envisage
d’interdire les comptes
de crypto-monnaies afin
d’endiguer la fraude
et le blanchiment.
• Mi-novembre 2017 :
La Banque Centrale de
Chine commence une
limitation électrique des
fermes de minage
• Septembre 2017 :
Les autorités chinoises
limitent l’usage du
bitcoin afin d’amoindrir
la spéculation sur les
crypto-monnaies.
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UNE BLOCKCHAIN
POUR LA DÉMOCRATIE
GUILLAUME ODRIOSOLO
CEO LeVote Orange

ISSY-MOULINEAUX A RÉALISÉ UN PARTENARIAT AVEC
ORANGE AFIN DE TESTER LE VOTE ÉLECTRONIQUE GRÂCE
À LA BLOCKCHAIN DANS SA MUNICIPALITÉ. NOUS AVONS
RENCONTRÉ GUILLAUME ODRIOSOLO, FONDATEUR ET CEO
DU PROJET LEVOTE.

CETTE MOBILISATION
DU PEUPLE À

VOULOIR SE FAIRE
ENTENDRE,
SE RÉAPPROPRIER
LE POUVOIR
N’ÉTAIT PAS
NOUVELLE
Donc, mon premier cas d’usage a
été de créer un outil démocratique
non géré par une entreprise privé,
décentralisé, où la transparence
serait de mise, permettant à
tous de reprendre la parole au
sein de notre démocratie.

Il y a trois ans, vous découvriez le
Bitcoin. Trois ans plus tard, vous
dirigez le projet LeVote (Orange)
reposant sur la blockchain.
Comment vous est venue l’idée ?
J’avais entendu parler du Bitcoin
comme crypto-monnaie qui voulait
repenser la sphère banco-financière.
Si cette crypto-monnaie était souvent
associée à un usage criminel, il
ne fallait pas négliger le potentiel
de la technologie blockchain,
l’architecture qui supporte le Bitcoin.
18

Puis, est arrivé le mouvement
social Nuit Debout (2016) qui
m’interpelle. Cette mobilisation du
peuple à vouloir se faire entendre,
se réapproprier le pouvoir n’était
pas nouvelle (Occupy Wall Street,
2011) mais avec la blockchain,
quelque chose était à faire. Lorsque
j’ai assisté à un vote à main levée
des « Nuit Debout », place de la
République (Paris), la mobilisation
était forte mais qu’en était-il de
ceux qui auraient aimé participer
mais ne pouvait s’y rendre ?

Une fois l’idée trouvée, comment
s’est passé la mise en place
du projet chez Orange ?
La division Innovation au sein
d’Orange, dans laquelle je travaille,
permet l’intrapreneuriat. Ainsi,
j’ai la possibilité d’avoir la liberté
nécessaire afin de mener un projet
innovant. Une fois le projet pensé, qui
s’appelait initialement VoteChain, une
présentation à l’équipe management
a été faite, puis le projet fut validé.
Dès lors, le projet se transforme
en produit que l’on peut ensuite
proposer aux clients intéressés.

Le vote s’utilise partout, pour
tout. Le choix du vote dans le
domaine de la Civic Tech a-t-il
été imposé par votre client ?
Tout d’abord, le vote concerne
toutes les strates de la société,
tous les cas d’usages (vote au sein
d’une association, lors d’élections
professionnelles, présidentielles
ou encore lors du vote des clients
sociétaires d’une banque…). Nous
aurions pu donc nous attaquer,
en termes de business à des
réponses pour ces différents cas.
Mais, notre intérêt s’est porté sur
l’écosystème des collectivités et
des mairies. Là, où diverses activités
(culturelle, sportive…), diverses
couches sociales se rencontrent,
là où les consultations seraient
plus nombreuses et variées.
Donc pour nous, parler de
démocratie digitale, de démocratie
nouvelle faisait beaucoup plus

sens au cœur des collectivités
et mairies. Actuellement
« LeVote » est le seul outil d’evoting répondant 100% aux
besoins des collectivités.

(OCCUPY WALL
STREET, 2011)
MAIS AVEC LA
BLOCKCHAIN,
QUELQUE CHOSE
ÉTAIT À FAIRE.

Avec l’arrivée du RGPD,
avez-vous-pu anticiper
la conformité de votre produit
à la nouvelle réglementation ?
Nous avons pris en compte la
nouvelle réglementation. Lors de
l’utilisation de l’outil, pour créer
votre numéro d’électeur, nous
vous demandons des données
personnelles permettant de vous
identifier comme étant bien Mme
ou M. X (nom, prénom, date et
lieu de naissance…) afin de voter
sur l’application. Une fois votre
identité confirmée et votre numéro
d’électeur créés toutes vos données
personnelles sont supprimées.

Tout comme lors d’un vote effectué
au bureau de vote, pour pouvoir
accéder aux urnes, votre carte
d’identité et carte d’électeur sont
requises. Une fois que vous êtes
identifié(e), vos papiers vous sont
restitués et l’assesseur ne garde
en aucune manière vos données.
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LES USAGES DE LA BLOCKCHAIN
DANS LA SMART CITY :
EXEMPLES CLÉS PAR VERTICAL
DE LA VILLE
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L’O B SERVA TOI R E
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1

ADMINISTRATION / SERVICE PUBLIC

2

AGRICULTURE / ALIMENTAIRE

3

ASSURANCE / BANQUE / FINANCE

4

LEGAL / NOTARIAT / HUISSIER

5

LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN

6

TRANSPORT / MOBILITE

7

GENIE CIVIL / BATIMENT /BIEN-ÊTRE URBAIN

8

GESTION DES RESSOURCES

9

INDUSTRIE (LUXE, PHARMACEUTIQUE,…)
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IN ITIA TIVES

Juridique
Logistique

Normes

Supply Chain
Service public

Agriculture

Administration

Industrie

Mobilité
Energie
Transport

Finance / Bancaire
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LES USAGES DE LA BLOCKCHAIN
DANS LA GESTION DES RESSOURCES

LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN PEUT RÉPONDRE À DE NOMBREUX
CAS D’USAGES DANS LA SMART CITY, QU’IL S’AGISSE DE LA GESTION
DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES (EAU, ÉNERGIE, DÉCHETS) OU
DU GÉNIE CIVIL ET DE L’IMMOBILIER. ELLE PERMET DE SÉCURISER,
STOCKER, ET ÉCHANGER LES DONNÉES POUR DAVANTAGE D’ÉCONOMIES
ET DE TRAÇABILITÉ POUR LES USAGERS ET LES UTILITAIRES DE LA VILLE.
ÉNERGIE
Le projet SunChain a été lancé en
2017 entre Enedis, filiale d’EDF et
le bureau d’études européen en
énergie solaire Tecsol. Le concept ?
Développer un projet autour de
l’autoconsommation mutualisée
et délocalisée de l’énergie,
dans le cadre de l’ordonnance
sur l’« autoconsommation
collective ». Son système fondé
sur une blockchain privée permet
d’échanger et de répartir de
l’électricité entre consommateurs
et producteurs, lors de la vente de
l’énergie autoproduite, en certifiant
chaque transaction. Actuellement,
cinq sites clients sont en cours
d’exploitation dans les PyrénéesOrientales.
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L’entreprise américaine Genesis
Research & Technology Group
spécialisée dans le traitement des
eaux contaminées et usées a mis au
point une solution blockchain pour
contrôler en permanence la qualité
de l’eau. Le système de capteurs
enregistre les résultats sur une
blockchain Ethereum, permettant
l’inviolabilité et la traçabilité des
paramètres mesurés. Un tel système
dans la smart city permet aux
prestataires de la ville de détecter
facilement les problèmes liés à la
qualité de l’eau afin d’anticiper
voire prévenir des crises sanitaires
dans un contexte de raréfaction des
ressources naturelles.

La société Agora Tech Lab fondée
à Rotterdam a développé l’initiative
Waste Management System. Cette
initiative utilise la technologie
Ethereum pour récompenser les
citoyens contribuant au recyclage
des déchets. Récompensés en
« tokens » (ou jetons virtuels)
locaux sur l’application dédiée,
les participants peuvent échanger
leurs tokens contre des services
publics. Ces tokens peuvent
également être regroupés afin
que les communautés puissent
économiser pour de nouveaux
services de voisinage. C’est le cas
par exemple de la ville d’Enschede
au Pays-Bas, où les citoyens font
du bénévolat en échange d’un
centre communautaire. Cette
initiative permet d’encourager les
citoyens à contribuer au recyclage
des déchets, et ainsi améliorer
l’attractivité des villes intelligentes,
soutenir la gouvernance urbaine et
renforcer la cohésion sociale des
communautés.

Facturation &
mesure de la
consommation
d’énergie

Transaction
sécurisée et
décentralisée
(achat/vente
d’énergie)

Peer to Peer
Trading Market
trading sur le
marché de
l’énergie

Sécurisation
des smarts
grids,
Autoconsommation
Collective

Smart
Contracts
(mobilité
électrique,
outils
intelligents)

Asset
Management

Garantie
d’origine,
d’énergie
verte
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TRANSPORT
Share & Charge permet aux utilisateurs de partager leurs
bornes de recharge, leurs places de stationnement et
éventuellement leurs véhicules électriques. Le système
de paiement est basé sur la technologie blockchain. En
collaboration avec eMotorWerks, société de recharge de
Véhicules Électriques aux États-Unis, Share & Charge lance un
essai à partir d’août 2017 en Californie pour tester son système
à l’étranger. À travers le projet Oslo2Rome qui a démarré en
octobre 2017, 10 e-pilotes ont traversé le continent européen
pour tester l’avenir de la mobilité électrique. Seulement en
Allemagne, Share & Charge a déjà 1224 bornes de recharge.

IMMOBILIER

À TRAVERS LE PROJET OSLO2ROME
QUI A DÉMARRÉ EN OCTOBRE 2017,

10 E-PILOTES

ONT TRAVERSÉ LE CONTINENT
EUROPÉEN POUR TESTER

L’AVENIR DE LA MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE.
28

Fondée en 2015 dans l’État du Delaware (États-Unis), la
start-up Ubitquity propose une expérience utilisateur
pour l’enregistrement sécurisé et le suivi des actes et des
biens avec sa plate-forme SaaS utilisant la technologie
blockchain. Ubitquity se présente comme la première
solution blockchain pour l’enregistrement des biens
et transactions immobilières, permettant de limiter
les intermédiaires et de sécuriser les documents. La
première version de la plateforme est disponible en
version Private Beta depuis 2016.
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S U P P LY C HAI N & S M ART FARMI NG

LA BLOCKCHAIN
DANS L’INDUSTRIE

POUR COMPRENDRE POURQUOI LA BLOCKCHAIN EST UNE AUBAINE
POUR LA GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT (SUPPLY CHAIN
ET LOGISTIQUE), IL FAUT SAISIR LES DÉFIS AUXQUELS L’INDUSTRIE
EST CONFRONTÉE.
En premier plan, c’est l’insuffisance
des données entre les parties
impliquées. Cela provient
généralement de la méfiance
profondément enracinée entre les
parties prenantes. Même lorsque
les données sont partagées, les
destinataires ont peu confiance en
leur exactitude et leur mauvaise
intention. La blockchain mettrait-elle
fin aux inefficacités dans ce secteur ?

SYS TÈM E AC TU EL DE G ES TI ON
DE L A C HAÎ NE DE L OG I S TI QU E I NTERNATI ONAL E
Importateur

Transitaire 1

Fréteur

Autorité1

Institution
financière 1

Institution
financière 2

SUPPLY CHAIN
IBM et Maersk développent ensemble depuis 2016 une plateforme
basée sur le Cloud et la Blockchain.
Cette plateforme permet à tous les
intervenants sur la chaine de logistique (dont les douanes) d’échanger
en toute sécurité et en toute transparence des informations sur les
conteneurs en temps réel. Avec les
smart contracts, ils numériseront
et automatiseront les échanges de
documents en permettant aux intervenants, de valider et de soumettre
en toute sécurité. Ils réduiront aussi le
temps et le coût du dédouanement et
du mouvement des marchandises.

Terminaux
portuaires

Depuis Août 2017, Walmart utilise la
technologie Blockchain via son application Smart Package pour garantir
une traçabilité et une transparence
sur les conditions et les provenances
de ses produits. Le groupe est actuellement en plein développement de
cette initiative en Chine.

Agridigital est une plate-forme
basée sur le Cloud, lancée en août
dernier et déjà utilisée par des producteurs de céréales, des acheteurs
et des courtiers en Australie et à
l’étranger. Le POC étant d’ores et
déjà terminé, elle proposera pour
2019 une blockchain qui assure un
lien direct et sécurisé entre les agriculteurs et les détaillants, consommateurs, courtiers et grossistes. Elle
permet, ainsi, aux petits agriculteurs
de se réunir et de s’organiser pour
atteindre le marché sans intermédiaire.

Transitaire 2

Exportateur

SYS TÈM E DE G ES TI ON DE L A C HAÎ NE DE L OG I S TI QU E
I NTERNATI ONAL E BAS ÉE S U R L A BL OC KC HAI N
Blockchain de suivi et validation

Importateur

Transitaire 1

Institution
financière 1
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Autorité 2

Terminaux
portuaires

Autorité 1

Autorité 2

Fréteur

Transitaire 2

Terminaux
portuaires

Exportateur

Institution
financière 2
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LA BLOCKCHAIN
DANS LES SERVICES PUBLICS

ÉDUCATION

SANTÉ

Avec l’adoption d’une stratégie nationale par le
Gouvernement maltais en 2017, un groupe de travail
a été construit pour permettre l’établissement d’un
plan afin de faire de cette île, « l’île des blockchains ».
L’éducation est d’ailleurs un de leurs atouts grâce
à ce projet qui permettrait d’assurer une traçabilité
complète des diplômes, plus particulièrement de
l’ensemble du cursus scolaire et universitaire.

BlockPharma est une startup française, créée en
2016. Son application permet au patient de s’assurer
en quelques secondes de l’authenticité de la boîte de
médicament en se basant sur le Machine Learning.
La problématique du trafic des faux médicaments
est un enjeu majeur aujourd’hui face à l’ampleur
de cette activité très lucrative. En effet, une série
d’actions coordonnées menées par Europol et les
autorités douanières, répressives et sanitaires de
plusieurs pays européens a permis de saisir un
nombre record de 75 millions de médicaments et de
substances dopantes pour une valeur marchande
estimée à plus de 230 millions d’euros en 2017.

GESTION PUBLIQUE
Testée en 2016, la blockchain de l’administration
suédoise est aujourd’hui effective. Si des réticences
sont parfois existantes dans la modernisation du
domaine foncier, ce ne fut pas le cas ici. Avec la
potentielle économie de 100 millions d’euros par
an pour l’ensemble des contribuables Suédois,
les regards internationaux se tournent vers cet
exemple de blockchain dans l’Administration.

Dans un cadre où
l’attractivité des territoires
est plus que jamais
au cœur des débats,

la blockchain est sans
doute l’une des solutions
les plus ambitieuses
et prometteuses pour
relever ce défi.
les initiatives et les succès
présentés ici ne sont que
les prémices d’une dynamique
inédite dans l’histoire
et dont le meilleur reste
encore à venir.

E-VOTING
En 2017, Gyeonggi-do, la province la plus peuplée
de Corée du Sud, a testé pour la première fois au
monde une plateforme basée sur la Blockchain
pour décompter les votes. Environ 9000 résidents
ont exercé leur droit de vote, sur des projets de lois
communautaires via cette plateforme développée
par la start-up coréenne nommée Blocko.

POURRIONS-NOUS IMAGINER
LA SMART CITY SOUS
BLOCKCHAIN COMME
L’AGORA 2.0 DE DEMAIN ?
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Depuis plus de 10 ans, AFFINIS conseille les plus grands
acteurs du monde de l’énergie et du digital afin de les
orienter dans leurs prises de décisions stratégiques et de
les accompagner dans la mise en place de leur politique
d’Open Innovation et de transformation numérique.
Nos consultants disposent d’une expertise sur les sujets
englobant le concept de « smart city » fondée sur une
méthodologie particulière : l’intelligence économique et
la veille stratégique.
Thomas Bonnemaison
Consultant « Intelligence Économique »
Clara Carriorbe
Consultante « Veille stratégique & Open Innovation »

Depuis 2003, le Mastère Spécialisé® Analyse Stratégique
& Intelligence Économique (EISTI) fondé et dirigé
par Nicole Beauvais-Schwartz forme des experts du
domaine. Cette formation aborde tous les aspects de
l’Intelligence Économique : les différents outils de veille
et de méthodologies d’investigations « poussées » sur le
web, la gestion et la communication de crise, le lobbying
ou encore les stratégies d’influences.
Dans le cadre de leur projet annuel, cinq étudiants du
Mastère ont collaboré avec nos équipes pour concevoir
cet nouveau numéro d’#ILV.
Aurélia Nguessan – Chef de projet
« Les usages de la blockchain dans la smart city ».
Audrey-Tiana Rahanintsoa
« Les enjeux juridiques posés par la blockchain ».
Julie Corrao
« Les enjeux juridiques posés par la blockchain ».
Moez Mbarek
« Les usages de la blockchain dans la smart city ».
Simon Eltabet
« La blockchain, une technologie sécurisée pour la Smart
City ? »

20 Rue de la Banque
75002, Paris

Avenue du Parc
95 000 Cergy

contact@affinis-conseil.com
www.affinis-conseil.com
@WW_Affinis

http ://eisti.fr/fr/mastere-specialise-analyse-strategique-etintelligence-economique
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