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Agenda des conférences de presse et évènements
économiques jusqu'au 11 octobre en France
Paris, 4 oct 2016 (AFP) - - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres
événements économiques jusqu'au 11 octobre (heure de Paris):

- MARDI 4 OCTOBRE 09H/13H - 1er Forum parlementaire de la Blockchain : présentations, interventions et tables-rondes
sur les principaux enjeux de la Blockchain, en présence de parlementaires experts de l'économie
numérique et de représentants d'entreprises concernées par cette technologie. 12H30 : conclusion
par Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du Numérique et de l'Innovation - Maison de la Chimie,
28 rue Saint-Dominique 75007 Paris

3 octobre 2016

5 octobre 2016

Les startups de la Blockchain aux élus : "surtout, ne
réglementez pas ! "

Apparue en 2009 avec la monnaie bitcoin, la blockchain (chaîne de blocs en français) est une
technologie dont l'impact sur l'économie et la société pourrait être comparable, d'après la plupart
des experts, à celui d'Internet. (Crédits : DR) Si les services actuels de la Blockchain concernent
surtout le secteur bancaire et financier, cette technologie disruptive, capable d'établir des
transactions totalement sécurisées -donc de créer la confiance- sans passer par les tiers de confiance
traditionnels, pourrait trouver des applications dans de nombreux autres domaines, des objets
connectés à la médecine, en passant par l'éducation et la citoyenneté. Pour les élus comme pour les
entreprises, le défi est désormais d'accélérer pour développer l'écosystème, et de définir un cadre
réglementaire sans brider l'innovation. Pas une mince affaire.
La France a raté la révolution Internet dans les années 1990, elle ne doit pas rater celle de la
Blockchain. Tel était, en substance, le message martelé ce mardi 4 octobre lors du Forum
parlementaire de la Blockchain, qui s'est tenu à la Maison de la Chimie, à Paris. Pour la deuxième
fois, une poignée d'élus au fait des enjeux numériques rencontraient des startups, des juristes et des
grands groupes, pour discuter de l'état de maturité de la Blockchain, de ses défis et de ses
applications potentiellement révolutionnaires.
Et pour cause. Apparue en 2009 avec la monnaie bitcoin, la Blockchain (chaîne de blocs en français)
est une technologie dont l'impact sur l'économie et la société pourrait être comparable, d'après la
plupart des experts, à celui d'Internet. Encore peu connue du grand public en raison de sa jeunesse

et de sa complexité, cette technologie permet à des personnes qui ne se connaissent pas d'effectuer
des transactions totalement sécurisées sur la Toile, sans passer par des intermédiaires ou tiers de
confiance.
Comment garantir cette sécurité, que seules des institutions (banques, notaires) ou des plateformes
centralisées (Uber, Airbnb) pouvaient revendiquer jusqu'à présent ? Grâce à l'architecture technique
des réseaux blockchain, réputée inviolable.
"La technologie repose sur un grand nombre de nœuds en lieu et place d'un seul serveur. Pirater une
blockchain nécessiterait en théorie de prendre le contrôle d'au moins la moitié des nœuds, un exploit
quasiment hors de portée", expliquent Gilles Babinet, "digital champion" de la France auprès de la
Commission européenne et Clément Jeanneau, le cofondateur de Blockchain France, dans une
tribune publiée sur notre site.
De quoi, par exemple, "ubériser" Uber lui-même. S'il est possible de créer un service de mise en
relation entre chauffeurs et clients et de payer la course de manière sécurisée en évitant la
commission de l'entreprise, alors Uber n'a plus grande utilité...

Des objets connectés reliés à la Blockchain à la réinvention du pacte démocratique
La technologie a déjà fait ses preuves avec le bitcoin et les autres crypto-monnaies. C'est donc sans
surprise que les premières expérimentations portent surtout dans les secteurs où la Blockchain peut
agir comme substitut aux tiers de confiance : les banques, les assurances, les notaires. "Dans ces
secteurs, le potentiel révolutionnaire de la Blockchain est déjà clairement identifié par tous les
acteurs. Mais si on associe la Blockchain à des smart contracts -des contrats autonomes qui
s'exécutent automatiquement- son champ d'application peut être démultiplié et changer notre vie
quotidienne", estime Simon Polrot, avocat et fondateur d'Ethereum France, une plateforme servant,
entre autres, à créer des applications fonctionnant avec la Blockchain.
Ainsi, parmi les secteurs encore clairement sous-estimés figurent l'éducation, la santé, les objets
connectés ou encore les Civic Tech, les technologies visant à changer la pratique de la démocratie.
Dans l'éducation par exemple, la Blockchain pourrait servir à authentifier les diplômes, surtout à
l'heure du développement des Moocs (les cours en ligne). En 2015, la startup française Nanolike a
donc mis au point une carte sécurisée permettant aux recruteurs d'aller vérifier sur un registre que le
candidat n'a pas enjolivé son CV. Dans la santé, la Blockchain pourrait empêcher la falsification de
résultats lors des essais cliniques, en permettant de stocker une preuve de chaque étape, ou de
lutter contre la contrefaçon des médicaments en traçant les lots et leurs origines. Et ainsi de suite...

"On commence à peine à entrevoir le champ des possibles"
À l'heure de l'Internet des objets -20 milliards d'objets seront communicants d'ici à 2020 dans le
monde selon Gartner-, la Blockchain pourrait même permettre aux objets de contracter un service
ou de valider eux-mêmes une transaction.
"Equiper une machine à laver d'intelligence pour effectuer des smart contracts via la Blockchain
permettrait de commander de la lessive quand le réservoir est presque vide ou de déclencher
immédiatement l'intervention d'un technicien en cas de panne", explique Philippe Dewost, chargé de
l'économie numérique et du financement des entreprises à la Mission Programme d'Investissements
d'Avenir au sein de la Caisse des Dépôts.
De quoi rendre les objets intelligents et autonomes. Une voiture pourrait ainsi signer le contrat de
location directement avec le conducteur, à toute heure du jour ou de la nuit. C'est d'ailleurs

précisément le business de la startup Slock.it, qui génère des contrats pour louer des actifs nonutilisés (voitures, places de parking, appartements, places de spectacle...).
"Nous commençons à peine à entrevoir le champ des possibles", résume Nicolas Rivard, le chef de
l'innovation d'Euronext Paris. Certains élus, à l'image des députés Lionel Tardy (LR), Corinne Erhel
(PS) et Laure de la Raudière (LR), pensent même que la Blockchain pourrait révolutionner la pratique
de la démocratie. "Un système de procuration électorale en ligne, rendu totalement sécurisé par la
Blockchain, pourrait faire baisser l'abstention", note Lionel Tardy. De même, le vote électronique
pourrait enfin être mis en place, sans craindre les fraudes, puisque le registre conserverait la preuve
de chaque "bulletin".

Un petit écosystème en France
Pour l'heure, l'écosystème français des startups dans la Blockchain est très petit.
"Il existe une douzaine de startups sérieuses, dont certaines ont levé des fonds et lancent un produit,
ainsi qu'une multitude de projets, partout en France, qui travaillent sur une exploitation de la
technologie" estime Antoine Yeretzian, le cofondateur de la startup Blockchain France et de la
plateforme Chaintech.
Cette organisation, une sorte de French Tech pour la Blockchain, a été lancée en juin 2016. Elle
compte une quarantaine de membres, vise à fédérer l'écosystème et à lui donner de la visibilité.
Parmi ces startups pionnières, Stratumn a récemment levé 600.000 euros pour permettre aux
entreprises et aux développeurs de réaliser des applications blockchain pour améliorer leurs process
internes. Paymium (vente de bitcoins), Ledger Wallet (portefeuille sécurisé sur smartcard ou clé
USB), Keeex (gestion sécurisée de données décentralisées pour le travail collaboratif) ou encore
Bitproof (certification de documents) se font également une place.

Freins techniques
"Si les États-Unis ou la Chine, qui investissent massivement dans la recherche, sont bien devant nous,
la France est dans le Top 5 des pays les plus avancés, culturellement et en terme de projets, dans la
technologie Blockchain", estime Antoine Yeretzian, rejoint par de nombreux acteurs du secteur.

Mais les défis sont nombreux.
"Il reste un gros effort de pédagogie, à la fois auprès du grand public, mais aussi des élus et des
entreprises, sur le potentiel de la Blockchain", estime la députée (PS) Corinne Erhel.
Surtout, la technologie Blockchain n'est clairement pas encore arrivée à maturité. Actuellement, les
besoins en calcul des chaînes de blocs sont énormes, ce qui a un fort impact sur son coût
énergétique. De plus, son développement à grande échelle n'est pas encore possible en raison de
plusieurs contraintes techniques. Aujourd'hui, la technologie ne peut pas traiter plus de quelques
transactions par seconde, alors qu'un système comme Visa (pour les transactions bancaires) peut en
traiter plusieurs dizaines de milliers...

Le défi de la réglementation
De plus, il reste encore des freins juridiques et réglementaires au développement de l'innovation
dans la Blockchain. Les smart contracts posent le problème de l'articulation juridique entre les
contrats "classiques" et ceux réalisés par la Blockchain. Le régime des preuves est aussi une grande
source d'incertitude pour les entreprises. "La preuve d'inscription sur le registre ne bénéficie pas du
même statut qu'un courriel, par exemple. Que vaut, juridiquement, la preuve blockchain ?" se
demande l'avocat Hubert de Vauplane, du cabinet Kramer-Levin, spécialisé en droit financier et
bancaire.

Mais le véritable enjeu est la création d'un statut réglementaire clair pour définir ce qu'est la
Blockchain. "L'absence complète d'encadrement freine l'innovation", regrette Simon Polrot, avocat
et fondateur d'Ethereum France. Qui poursuit : "Il y a un moment où il faut transformer la R&D en un
service et gagner de l'argent. Mais pour cela, il faut des fonds. Si on ne peut pas dire à un investisseur
si un ether ou un bitcoin est juridiquement un actif immatériel ou une monnaie, et si on ne sait pas
lui dire quelle est la valeur de la preuve de transaction, cela peut devenir très compliqué".
D'autres acteurs relativisent. "Le plus important pour un investisseur, c'est d'avoir une visibilité sur
deux ans, savoir qu'il ne va pas y avoir un virage à 180° de la réglementation sous l'effet d'un lobby,
nuance Antoine Yeretzian, de Blockchain France. Il suffira de tirer un peu le cadre légal existant pour
l'adapter aux premières utilisations de la Blockchain dans les mois et les années à venir".

Attendre pour voir venir
Pour l'avocat Hubert de Vauplane, réglementer comporte de nombreux pièges. "L'erreur fatale serait
de légiférer sur la technologie, alors qu'il faut plutôt encadrer les usages", explique-t-il. Une position
que partage Axelle Lemaire, la secrétaire d'État au numérique et à l'Innovation. "Il ne faut surtout
pas légiférer maintenant, car on ne sait pas encore de quoi on parle", souligne-t-elle. Les
parlementaires "éclairés", de gauche comme de droite, sont sur la même longueur d'onde. "On doit
faciliter ce qu'il peut l'être, stimuler l'innovation, mais il ne faut pas mettre de freins à l'innovation
tant que la technologie et ses usages ne sont pas matures" ajoute le député Lionel Tardy (LR).
Le douloureux souvenir des années 1980 et 1990, quand la France a fait le choix du Minitel plutôt
que de développer les réseaux Internet, est vivace... "Il ne faut pas rater cette révolution. D'abord on
expérimente, on découvre les usages, et ensuite on regarde les obstacles et comment les surmonter
par la réglementation", résume la députée Corinne Erhel (PS).
En attendant, l'action du gouvernement se veut incitative. Le dispositif France Expérimentations,
lancé cet été, permet à des entreprises innovantes qui décèleraient des obstacles réglementaires
pour leur R et D de les signaler pour ne pas appliquer cette réglementation contraignante. Enfin, un
appel à projets, dans le cadre de la phase 2 du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), est
ouvert jusqu'au 5 décembre prochain pour faire bénéficier de financements publics à des startups
innovantes.
Sylvain Rolland

5 octobre 2016

L’appel à un encadrement de la blockchain divise

Le cofondateur des associations Ethereum France et de La ChainTech appelle à la création d’un cadre
réglementaire. Les politiques s’y opposent à ce stade.

Une loi blockchain ? « Elle serait nécessaire. L'absence d'encadrement freine les créateurs de
solutions autour de registres de transactions dématérialisés, car ils ne savent pas ce qui est légal ou
non. » Cet appel à la réglementation lancé devant un parterre de politiques et d'experts au Forum
parlementaire de la blockchain , mardi, n'émanait pas d'obscurs technocrates... mais de l'un des
cofondateurs de La Chaintech, l'association française des acteurs blockchain et de l'association
Ethereum France, Simon Polrot. « Quand nous voulons aller plus loin que l'expérimentation, nous
sommes confrontés à une absence de position politique et réglementaire », dit-il. Aussi les pouvoirs
publics doivent trancher entre établir un code précis ou, comme les Britanniques, définir une «
sandbox », un cadre propice à l'expérimentation.

Pas de législation franco-française
L'avocat et spécialiste d'Ethereum, la chaîne de blocs victime d'une attaque de hackers en juin,
souhaite surtout sécuriser le cadre d'exercice des transactions sur une blockchain : « Le législateur a
un rôle dans la définition du code qui garantira à l'inscription dans une blockchain sa valeur juridique
».

Comment la blockchain veut révolutionner les transactions numériques
Ce point de vue émis par un promoteur de la technologie blockchain a cependant rencontré une
large opposition, que ce soit de la communauté juridique, d'acteurs comme IBM mais aussi de
politiques, des parlementaires à Axelle Lemaire, la secrétaire d'Etat chargée du Numérique qui
clôturait les débats. « Il faut laisser faire l'expérimentation, puis décider si des lignes directrices sont
nécessaires. Mais il ne faut en aucun cas faire de législation franco-française, alors que les Etats-Unis
et l'Asie accélèrent en multipliant les expériences », a estimé Corinne Erhel, la députée des Côtesd'Armor. « Il est dangereux de vouloir légiférer sur un type de technologie qui en elle-même est
neutre et évoluera », a répété l'avocat Hubert de Vauplane. En clôture, Axelle Lemaire a tenu à
rassurer : « nous pensons qu'il ne faut pas légiférer. Ou sinon n'intervenir qu'en vue d'encourager de
nouvelles applications. La seule façon d'assurer la confiance dans la technologie blockchain est de
garantir que les transactions soient traçables. »
Anne Drif

26 juillet 2016

La première fois des parlementaires avec la blockchain…

Bleu, blanc, blockchain
Ils sont au moins cinq parlementaires, principalement des députés, à tenter de comprendre les
enjeux autour de la blockchain. Pour rappel, la blockchain est un système décentralisé, sans territoire
et qui s'autorégule, capable de résoudre les grands enjeux économiques qu'on lui fournit. De quoi
donc, interroger les parlementaires pendant les prochains mois.
Ainsi, le 4 octobre prochain, le premier Forum parlementaire de la blockchain se tiendra dans la
matinée à la Maison de la Chimie, à Paris. L’événement sera parrainé par les députés Laure de La
Raudière (LR) et Jean Launay (PS). Des acteurs publics, des entrepreneurs ainsi que des start-up
prendront également la parole pour exposer leur vision des usages de la blockchain.
L’événement se rythmé par deux tables rondes : «Réalités présentes et futures de la blockchain» et
«Blockchain : ubérisation, disparition ou adaptation des tiers de confiance ?». Axelle Lemaire, la
secrétaire d’État chargée du Numérique, apportera également sa réflexion sur le sujet.

23 septembre 2016

1er Forum parlementaire de la Blockchain

Le 1er Forum parlementaire de la Blockchain, organisé le mardi 4 octobre prochain à la Maison de la
Chimie (Paris 7ème), est le premier événement orchestrant la rencontre entre les parlementaires
experts de l’économie numérique et les entreprises impactées ou à l’initiative de cette technologie
disruptive, considérée comme la plus grande promesse technologique de ce siècle.
Parrainé par Laure de la Raudière, députée (LR) d'Eure-et-Loir et par Jean Launay, député (PS) du Lot,
le Forum a pour ambition de rassembler tous les acteurs français de la Blockchain, notamment les
startups qui créent d’ores et déjà les dispositifs et solutions de demain, au côté d’ENEDIS, de la MAIF,
du groupe Talan, de Bpifrance, de Cap Digital et de FrenchWeb, partenaires de l’événement. Mounir
Mahjoubi, président du conseil national du numérique, et Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée
du Numérique et de l'Innovation concluront la matinée.
Le Forum parlementaire de la Blockchain est organisé par l’agence de communication RM conseil.
Pour en savoir plus: http://www.forum-blockchain.com/

4 octobre 2016

Le TalanCoin s’invite au Forum parlementaire de la
blockchain
Le premier Forum parlementaire de la blockchain a été marqué par la présentation d’une monnaie
virtuelle que le groupe Talan utilise en interne.
La blockchain, aussi révolutionnaire qu’Internet ? Jean Launay en « a l’intuition ».
Le député PS du Lot a ouvert, ce matin à la Maison de la Chimie (Paris VIIe), le premier Forum
parlementaire* dédié à cette technologie de registre décentralisé qui fait tourner la tête de la
planète IT et au-delà.
Partenaire de l’événement aux côtés d’ENEDIS (ex-ERDF), de la MAIF, de Bpifrance et de Cap Digital,
Talan a profité de la première table ronde pour lever le voile sur une initiative destinée à « valoriser
toute forme de création et d’échange de valeur au sein de l’entreprise ».
Cette initiative prend la forme d’une monnaie à usage interne baptisée TalanCoin et adossée à une
blockchain.
Les collaborateurs du groupe spécialisé dans le service, le conseil et l’ingénierie disposeront d’une
plate-forme sur laquelle ils pourront, via une application mobile, convertir leurs TalanCoins en
avantages non monétaires : formations, temps pour des projets personnels…

Innovation et régulation
Talan se projette déjà sur des systèmes de vote et de financement participatif. Mais d’après son
président-cofondateur Mehdi Houas, il faudra d’abord passer par les trois phases de l’innovation : le
scepticisme, la résistance, puis l’accompagnement.
Cet ancien d’IBM, qui fut pendant près d’un an ministre du Commerce et du Tourisme au sein du
gouvernement tunisien, insiste sur la nécessité « d’expérimenter, puis de réfléchir » ; une logique,
qui, selon lui, est appliquée aux États-Unis, quand la France fait le contraire…
Députée Les Républicains d’Eure-et-Loir, Laure de La Raudière est sur la même ligne. « Il faut
remplacer le principe de précaution par un principe d’innovation ».
Son collègue Lionel Tardy, de Haute-Savoie, résume, à propos des parlementaires : « Moins on en
fera, mieux ça sera ». Il est imité en cela par la secrétaire d’État au Numérique Axelle Lemaire, qui
réaffirme qu’il « ne fat pas légiférer à ce stade de la technologie ».
* L’une des thématiques fortes de ces rencontres – marquées par la non-représentation du Sénat –
aura été l’avenir des tiers de confiance, que la technologie de registre autonome menace de courtcircuiter. La salle s’est accordée sur le fait que ces intermédiaires ont leur place dans le cadre de
l’exploitation de blockchains privées, notamment pour la gestion des clés de sécurité.

4 octobre 2016

31 juillet 2016

1er Forum parlementaire de la Blockchain
À l'heure où la révolution technologique et économique liée aux registres publics et décentralisés en
ligne se profile, le 1er Forum parlementaire de la Blockchain aura lieu le mardi 4 octobre 2016 de
8h30 à 12h30 à la Maison de la Chimie (28, rue Saint-Dominique - Paris 7e).
Cet événement, parrainé par Laure de la Raudière, Députée (LR) d'Eure-et-Loir et Secrétaire de la
Commission des affaires économiques et par Jean Launay, Député (PS) du Lot et Président de la
Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE),
vise à faire naître le débat entre les parlementaires spécialistes de l'économie numérique et les
entreprises impactées ou à l'initiative de cette technologie disruptive.
Structuré autour de deux tables rondes « Réalités présentes et futures de la Blockchain » et «
Blockchain : ubérisation, disparition ou adaptation des tiers de confiance ? », le Forum donnera la
parole aux acteurs publics, entrepreneurs et chefs d'entreprises directement concernés par cette
innovation multisectorielle, dont l'ampleur et le potentiel sont similaires à Internet en son temps.
Plusieurs startups du secteur de la Blockchain présenteront notamment leurs solutions au cours de la
matinée.
Lionel Tardy, Député (LR) de la Haute-Savoie, Corinne Erhel, Député (PS) des Côtes-d'Armor, et
Virginie Duby-Muller, Députée (LR) de la Haute-Savoie, interviendront dans le cadre des tablesrondes.
Enfin, la conclusion du Forum sera effectuée par Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du
Numérique.
Les partenaires de cet événement seront Talan, un des leaders européens dans l'accompagnement
de la transformation agile des entreprises, et la MAIF, un des leaders français de l'assurance, fort de
plus de 3,4 millions de sociétaires et déjà impliqué depuis plusieurs années dans la transformation
numérique de ses métiers.
Le 1er Forum parlementaire de la Blockchain est organisé par RM conseil, agence de conseil en
communication et relations publiques.

Evénement

Forum parlementaire de la Blockchain
octobre 4 de 8 h 30 min à 13 h 00 min

Le 1er « Forum parlementaire de la Blockchain » aura lieu à la Maison de la Chimie
– 28, rue Saint-Dominique, Paris 7ème mardi 4 octobre de 8h30 à 13h.
« La Blockchain est devenue en quelques années l’une des plus grandes promesses technologiques
de notre 21e siècle pourtant riche en ruptures et divers changements de paradigmes. Ce dispositif
inédit de stockage et de transmissions d’information a en effet la capacité d’être au cœur de la
nouvelle économie mondiale, fort d’un potentiel unique de disruption qui devrait bouleverser un
grand nombre de secteurs d’activités. Le 1er Forum parlementaire de la Blockchain, organisé le 4
octobre prochain, ambitionne de décrypter les réalités de cette technologie aussi révolutionnaire
qu’internet en son temps, en présence des décideurs publics et privés aptes à saisir les nombreuses
opportunités offertes et faire ainsi de la France une nation de référence dans ce domaine.
Cet événement exceptionnel sera parrainé par Laure de la Raudière, députée (LR) d’Eure-et-Loir et
secrétaire de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale etJean Launay*,
député (PS) du Lot et Président de la Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques (CSSPPCE), en présence des médias, experts et principaux dirigeants
d’entreprises, aussi bien PME qu’ETI et grands groupes, au cœur de ce nouveau défi.
Le 1er Forum parlementaire de la Blockchain a pour objet de favoriser un dialogue de qualité entre
les parlementaires spécialistes des questions d’économie et de numérique et les principaux acteurs
du secteur, aussi bien les entreprises à l’origine de ce bouleversement que celles, grandes banques,
compagnies d’assurance, cabinets d’avocats et autres tiers de confiance, dont le modèle économique
se retrouvera profondément impacté.
Le potentiel de disruption global de la Blockchain rendait incontournable la tenue d’un rendez-vous
de ce type, afin que soient abordés en présence des représentants de la nation les enjeux et
principaux débats qui ne manqueront pas d’émerger en amont de sa généralisation.
Le Forum parlementaire de la Blockchain aura pour point d’orgue final un déjeuner qui permettra de
prolonger les échanges et créer de nouveaux contacts plus informels entre décideurs, journalistes et
parlementaires. »

Newsletter
Daniel Jarjoura, le fondateur de STUDIIO, a animé mardi dernier le premier Forum parlementaire de
la Blockchain. STUDIIO a choisi de dédier sa newsletter hebdomadaire à cette technologie
révolutionnaire : comment cela fonctionne, quelles en sont les utilisations, pourquoi il faut s’y
former, comment s’est déroulée l’attaque de TheDAO ?
Pour recevoir la prochaine
: http://eepurl.com/bWjzGz
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Blockchain : un Forum parlementaire sans sénateurs ?
Aucun sénateur ne figure sur la liste des élus qui participeront, le 4 octobre prochain, au premier
Forum parlementaire de la blockchain.
Virginie Duby-Muller, Laure de La Raudière et Lionel Tardy pour Les Républicains ; Corinne Ehrel et
Jean Launay pour le Parti socialiste : autant de députés qui participeront, le mardi 4 octobre 2016, à
la première édition du Forum parlementaire de la blockchain.
Pour une éventuelle représentation sénatoriale, on attendra : en l’état, aucun élu de la Chambre
haute ne figure sur le programme officiel. L’événement, qui se déroulera dans la matinée à la Maison
de la Chimie (Paris 7e), a vocation à « faire naître le débat entre les parlementaires spécialistes de
l’économie numérique et les entreprises impactées ou à l’initiative de cette technologie disruptive
[sic] ».
Il s’agira d’aborder les réalités présentes et futures d’une technologie présentée comme « aussi
révolutionnaire qu’Internet en son temps », avec un focus sur l’avenir des tiers de confiance, que la
blockchain menace de court-circuiter. Plusieurs start-up présenteront par ailleurs leurs solutions.
Sous le parrainage de Laure de La Raudière (secrétaire de la Commission des affaires économiques)
et de Jean Launay (président de la Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques), le mot de la fin reviendra à la secrétaire d’État au Numérique Axelle
Lemaire.

Canaliser l’effervescence
Dans l’équipe d’organisation, on trouve notamment la MAIF, dont l’implication sur les
problématiques liées au numérique s’illustrent dans ses derniers tweets : crowdfunding, voiture
autonome, ouverture des données et… blockchain, entre autres avec le projet d’autopartage Arcade
City.
Reste à voir quel sera le ton des débats. La tentation est grande de mythifier la blockchain, comme
CroissancePlus a pu le faire fin 2015, à l’heure où se constituait un « laboratoire d’innovation » dédié
à cette technologie. Le réseau dirigeants de PME/ETI avait annoncé : « La France, attachée au
Minitel, a raté le virage Internet dans les années 1990. Il convient, cette fois, de surfer sur la vague
plutôt que de l’attendre ».
Certains sont plus prudents, à l’image du Crédit Agricole, qui étudie la blockchain dans le domaine du
micro-paiement et qui considère qu’il faut savoir raison garder en « [commençant] petit ».
Dans un rapport sur le sujet, le Parlement européen a adopté une position nuancée, recommandant
de laisser émerger des modèles d’exploitation de la blockchain avant de légiférer, afin de ne pas
perdre la bataille de l’innovation, entre autres dans les FinTech.
Clément Bohic

