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Courte description de la session spéciale proposée (450 mots max + bibliographie
indicative)
La chaîne de blocs (blockchain) est une technologie récente qui, après s’être
cantonnée à la crypto-monnaie, tend à se développer dans de nouveaux domaines
(Faure-Muntian, Ganay & Le Gleut, 2018). Par définition, il s’agit d’une base de
données qui contient la totalité de l’historique de tous les échanges d’informations
effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Elle offre ainsi une traçabilité du
stockage et des transmissions des informations. Ces informations sont transparentes,
mais surtout sécurisée par le fait que la base est distribuée, c’est-à-dire partagée par
les différents utilisateurs, et non par un serveur centralisé. Dit autrement, la totalité des
informations de la chaîne d’informations est stockée sur l’ensemble des ordinateurs y
participant.
La chaîne de blocs commence à s’intéresser aux territoires, notamment dans le
domaine de la chaîne d’approvisionnement organisant les flux de marchandises en
leur sein (Ganne, 2019 ; Verny, 2018). Depuis le 25 février 2019, la Banque des territoires,
les Voies navigables de France, la Compagnie Nationale du Rhône et le Grand Port

Maritime de Marseille ont proposé une expérimentation de la technologie blockchain
sur l’axe Méditerranée-Rhône-Saône à partir du port de Marseille afin de proposer une
chaîne logistique optimale. L’objectif est de constituer une chaîne virtuelle et
sécurisée de documents en rapport avec cette activité. De fait, quels impacts la
chaîne de blocs entraîne-t-elle sur la manière des acteurs de gérer leur territoire ?
Cette question est légitime, car Orange®, par exemple, a mis en place le service
« Vote d’Orange » liant blockchain et votes qui permet une grande innovation
technique afin de garantir la transparence et les décisions au sein d’une démocratie
participative. Plusieurs tests à très grande échelle géographique ont été effectués
(Enguehard, 2019). Cette limite scalaire vient essentiellement du fait que la
technologie rencontre toujours des problèmes énergétiques pour alimenter les
blockchains, et pour la stocker, car plus le temps passe, plus la chaîne devient
volumineuse (Raudière & Mis, 2019). La géographie a par conséquent son mot à dire
sur un tel problème. De fait, les expérimentations se concentrent soit sur des objets
précis, soit sur des territoires de petite taille. Par exemple, en géographie urbaine, la
chaîne de blocs est un outil qui pourrait être performant dans le cadre d’un smart city,
notamment dans la gestion de la mobilité urbaine (transport connecté, gestion du
stationnement par des smart contracts, etc.). Il s’agit ici d’encourager une ubérisation
de l’ensemble des services de la ville en supprimant de nombreux intermédiaires à
l’instar du projet en cours de SystemX intitulé Blockchain Wallet for Mobility. Des
réflexions sont actuellement en cours au sein du secrétariat d’État chargé du
Numérique.
Toutes ses faits et idées ne sont que quelques pistes de réflexions possibles, mais la
session est ouverte à d’autres propositions mêlant blockchain et impacts territoriaux,
car cette technologie reste toujours embryonnaire. Toutefois, les sciences humaines
ne peuvent pas rester en dehors de ces projets qui touchent leurs données et leurs
expertises.
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Short description of the proposed special session (450 words max + references)
The blockchain is a recent technology which is tending to develop in new areas after
being confined to cryptocurrency (Faure-Muntian, Ganay & Le Gleut, 2018). By
definition, it is a database that contains the entire history of all information exchanges
between users since its creation. It offers a traceability of storage and information
transmissions. This information is transparent, but above all it is secured by the fact that
the database is distributed, that is to say shared by the different users, and not by a

centralized server. In other words, all information in the information string is stored on
all participating computers.
The blockchain is starting to take an interest in the territories, particularly in the area of
the supply chain organizing the flow of goods within them (Ganne, 2019, Verny, 2018).
Since February 25th, 2019, the Banque des territoires, the Voies navigables de France,
the Compagnie Nationale du Rhône and the Grand Port Maritime of Marseille have
proposed an experimentation of blockchain technology on the MediterraneanRhône-Saône route from the port of Marseille in order to offer an optimal supply chain.
The goal is to create a virtual and secure chain of documents related to this activity.
In fact, what impacts does the blockchain have on how actors manage their territory?
This question is legitimate, because Orange®, for example, has set up the "Orange
Vote" service linking blockchain and votes that allows a great technical innovation in
order to guarantee transparency and decisions within a participative democracy.
Several tests on a very large geographical scale have been carried out (Enguehard,
2019). This scalar limit comes mainly from the fact that the technology always
encounters energy problems to power the blockchains, and to store it, because the
more time passes, the more the chain becomes voluminous (Raudière & Mis, 2019).
Geography therefore has a say on such a problem. In fact, the experiments focus
either on specific objects or on small territories. For example, in urban geography, the
blockchain is a tool that could be effective in the context of a smart city, particularly
in the management of urban mobility (connected transport, parking management by
smart contracts, etc.). . This is to encourage uberisation of all services in the city by
removing many intermediaries like the current project of SystemX Blockchain Wallet
for Mobility. Reflections are currently underway within the State Secretariat for Digital.
All his facts and ideas are only a few possible lines of thought, but the session is open
to other proposals mixing blockchain, and territorial impacts, because this technology
is still embryonic. However, the human sciences like geography cannot remain outside
these projects that affect their data and expertise.

