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Blockchain 
Chimère technologique ou nouvel écosystème pour les communautés 
d’action ? 
 
La Fonda vous donne rendez-vous pour sa prochaine rencontre-débat "Fond’après"  
mercredi 9 novembre à 19h15 au NUMA, 39 rue du Caire à Paris. 

La technologie blockchain (ou chaîne de blocs) permet le stockage et la transmission 
d’informations relatives à des échanges entre utilisateurs, dont elle conserve la mémoire. Elle 
fonctionne de façon distribuée, sans organe central de contrôle. 

Cette technologie ouvre le champ à un large domaine d’applications. L’Ethereum qui en dérive 
permet par exemple la réalisation de contrats intelligents entre ses utilisateurs, dans des 
domaines variés (mobilité partagée, alimentation en circuits courts, transition énergétique…). Ces 
technologies interrogent les modèles de circulation des données. 

L’enjeu est de pouvoir constituer de nouveaux écosystèmes, distribués, adaptés aux nouvelles 
façons de faire ensemble. La question de la maturité de ces nouvelles technologies et de leur 
capacité à fournir des solutions concrètes et efficaces reste cependant encore ouverte. 

Grâce à un regard prospectif, il sera possible d’en envisager les applications possibles, tout en 
interrogeant le modèle de société et d’organisation des structures qu’elle dessine. 

Comment mettre les technologies numériques émergentes au service des acteurs du fait 
associatif ? Au-delà du buzz médiatique, la blockchain et ses dérivés peuvent-ils concrètement 
soutenir notre pouvoir d’agir ? 

 

INTERVENANTS 

• Julien Béranger, auteur, consultant et développeur / @julienbrg 
• Jean-Christophe Despres, président de Sunny Lake, plate-forme communautaire de 

santé 
• Rieul Techer, co-porteur du projet Daisee, InternetS of Energy et administrateur de la 

Myne / @ryu5t @CallMeDaisee 
 
Animation : Bastien Engelbach, coordonnateur des programmes de la Fonda / @fonda2020 

https://twitter.com/julienbrg
http://sunnylake.io/
http://www.makery.info/2016/04/26/vers-un-p2p-de-lenergie/
https://twitter.com/ryu5t
https://twitter.com/callmedaisee
https://twitter.com/fonda2020
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Projets présentés par les intervenants 
 

• Abie Fund http://abie.fund/ 

Un outil pour le financement de projets solidaires 

 

• Sunny Lake http://sunnylake.io/ 

Une plate-forme de santé utilisant la technologie blockchain 

 

• Daisee, InternetS of Energy http://www.makery.info/2016/04/26/vers-un-p2p-de-
lenergie/ 

https://docs.google.com/presentation/d/1g66WU0dWpOUeuKQHqBAE4_9fkqKbH9-
ydysrWCaK8_E/edit#slide=id.g114ef3affa_0_22 

Un réseau de partage d’énergie 

 

 

Revue de presse 

- https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/ 

- https://blockchainfrance.net/2016/09/29/un-reset-dinternet-grace-a-la-blockchain/ 

- https://blockchainfrance.net/2015/10/24/la-france-ne-doit-pas-rater-la-revolution-
blockchain/ 

- http://www.frenchweb.fr/au-dela-de-la-hype-sur-la-blockchain/256150 

- https://blockchainfrance.net/2016/09/22/interview-regards-croises-sur-la-
blockchain/ 

- http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2016/07/11628-open-innovation-co-
creation-pourquoi-la-blockchain-est-une-petite-revolution/ 

- http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-blockchain-continent-numerique-des-
nouvelle-utopies-573439.html 

http://abie.fund/
http://sunnylake.io/
http://www.makery.info/2016/04/26/vers-un-p2p-de-lenergie/
http://www.makery.info/2016/04/26/vers-un-p2p-de-lenergie/
https://docs.google.com/presentation/d/1g66WU0dWpOUeuKQHqBAE4_9fkqKbH9-ydysrWCaK8_E/edit#slide=id.g114ef3affa_0_22
https://docs.google.com/presentation/d/1g66WU0dWpOUeuKQHqBAE4_9fkqKbH9-ydysrWCaK8_E/edit#slide=id.g114ef3affa_0_22
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/
https://blockchainfrance.net/2016/09/29/un-reset-dinternet-grace-a-la-blockchain/
https://blockchainfrance.net/2015/10/24/la-france-ne-doit-pas-rater-la-revolution-blockchain/
https://blockchainfrance.net/2015/10/24/la-france-ne-doit-pas-rater-la-revolution-blockchain/
http://www.frenchweb.fr/au-dela-de-la-hype-sur-la-blockchain/256150
https://blockchainfrance.net/2016/09/22/interview-regards-croises-sur-la-blockchain/
https://blockchainfrance.net/2016/09/22/interview-regards-croises-sur-la-blockchain/
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2016/07/11628-open-innovation-co-creation-pourquoi-la-blockchain-est-une-petite-revolution/
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2016/07/11628-open-innovation-co-creation-pourquoi-la-blockchain-est-une-petite-revolution/
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-blockchain-continent-numerique-des-nouvelle-utopies-573439.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-blockchain-continent-numerique-des-nouvelle-utopies-573439.html
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- http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-blockchain-continent-numerique-des-
nouvelles-utopies-559121.html 

- http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-132262-la-societe-de-confiance-
est-presque-pour-demain-1113554.php 

- http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-123449-comment-les-
communautes-transforment-leconomie-1092682.php 

- https://blockchainfrance.net/2016/04/29/la-blockchain-au-ouishare-fest-2016/ 

- https://bitcoin.fr/decentralisez-moi-ca/ 

 

 

Pour les anglophones 

 

- http://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology-a-step-by-step-guide-
than-anyone-can-understand/ 

- http://www.namaste.org/blog/the-blockchain-an-infrastructure-for-the-commons 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-blockchain-continent-numerique-des-nouvelles-utopies-559121.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-blockchain-continent-numerique-des-nouvelles-utopies-559121.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-132262-la-societe-de-confiance-est-presque-pour-demain-1113554.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-132262-la-societe-de-confiance-est-presque-pour-demain-1113554.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-123449-comment-les-communautes-transforment-leconomie-1092682.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-123449-comment-les-communautes-transforment-leconomie-1092682.php
https://blockchainfrance.net/2016/04/29/la-blockchain-au-ouishare-fest-2016/
https://bitcoin.fr/decentralisez-moi-ca/
http://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology-a-step-by-step-guide-than-anyone-can-understand/
http://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology-a-step-by-step-guide-than-anyone-can-understand/
http://www.namaste.org/blog/the-blockchain-an-infrastructure-for-the-commons
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Merci pour votre participation ! 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

La Fonda 
53 boulevard de Charonne - 75011 Paris 

Tél. : 01 45 49 06 58 / Courriel : fonda@fonda.asso.fr 
www.fonda.asso.fr 

 

--- 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine rencontre-débat « Fond’après » 
sur le thème de la démocratie contributive, mercredi 7 décembre au NUMA à Paris. 

À bientôt ! 

mailto:fonda@fonda.asso.fr
http://www.fonda.asso.fr/

