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//TECHNOLOGIESDes vins « tokénisés »
Après de premiers essais dans la traçabilité
agroalimentaire à la fin des années 2010, c'est au tour
du vin et des grandes cultures d’être courtisés
par les blockchains. Dans le domaine du vin haut
de gamme, une vingtaine de start-up sont nées
en quelques mois pour développer, notamment,
de nouvelles plateformes de marché de type Web3.
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Token ou jeton en anglais sont déclinés en informatique en

blockchain pour une traçabilité décentralisée.

Selon le Boston consul

ting group (BCG),

l’agriculture est, avec

l’immobilier d’habita

tion, une cible idéale

de la « tokenisation »

des actifs, qu’il s'agisse

des commodités ou du

foncier agricole lui

même. Si les initiatives

restent marginales, très

immatures et aux effets

méconnus, elles sont

porteuses d’une même

promesse : la baisse des

coûts des contrats et des contrôles par

le numérique. En particulier dans le

monde des vins.

« La blockchain dans le quotidien

des agriculteurs, ce n’est pas avant

dix ans », avertit Emmanuel Aldeguer.

Bien qu'à la tête d’une société spécia

lisée dans le domaine (OKP4), l’entre

preneur se veut prudent : « parler de

blockchain aujourd'hui, c’est comme

si nous parlions d'Internet en 1995. II

est encore compliqué d’imaginer tout

ce que l’on peut faire, et encore plus

pour l’agriculture ». Technologie née

en 2008, la blockchain permet d’en

registrer des transactions sans tiers de

confiancc. C’est un registrc numérique

sécurisé de manière cryptographique.

Avec elle, c’est l’informatique qui ras

sure les deux parties d’un contrat, et non

plus le notaire, l’auditeur, le banquier...

Sa promesse : à tout le moins, baisser les

coûts des transactions, des contrats, des

contrôles. Pour certains, changer la gou

vernance du numérique, en la rendant

plus transparente et horizontale. Depuis

sa création, les usages se succèdent, qui

ont bien souvent trouvé une déclinaison

agricole. Blockchains de traçabilité -sa

déclinaison la plus mature-, crypto-ac

tifs dits stables (stable-coin), « tokenisa

tion » d’actifs immobiliers...

Boom des NFT dans le vin

La blockchain, c’est aussi les NFT (non

fongible token), ces nouveaux types

dc certificats de propriété. Après une

opération pionnière de Dom Perignon

en octobre 2021, de nombreuses start

up reprennent l’idée pour la commer

cialisation de bouteilles de vin haut de

gamme. Le 5 juillet, l’association de

start-up Wine Tech organisait un évène

ment dédié aux NFT, à Montrouge, près

de Paris. II existerait déjà une vingtaine

de start-up opérant dans ce secteur à

forte valeur ajoutée, où le coût de la

solution ne constitue pas vraiment un

frein. Le vigneron de Vosne-Romanée,

le Domaine du Comte Liger-Belair

utilise les NFT pour rendre unique ses

bouteilles.

Plusieurs usages de la blockchain

coexistent dans les NFT viticoles, liste

Laurent David, président de la Wine

Tech. Le premier : créer des places de

marché en ligne plus transparentes.

C’est notamment le cas de la start-up

Woken Wine, qui proposera prochai

nement une place de marché en ligne

et privée, pour professionnels et « col

lectionneurs », sur laquelle « chaque

membre de la communauté a la faculté

de connaître l'historique des bouteilles

dont il se porte acquéreur, de l'origine

de la bouteille à sa destination finale ».

Dans ce type de schéma, les vignerons

peuvent espérer entrer en contact direct

avec les consommateurs finaux, qu’ils

ne connaissent souvent pas. Ainsi, ils

pourront par exemple intégrer dans le

NFT d’une bouteille une visite gratuite

dc lcur domaine et espérer lidéliser les

clients.

Autre usage, moins récent: l’appui à

l’authentification des vins dc luxe, ser

vice important dans un secteur miné par

les contrefaçons, où « les grands crus

classés peuvent changer de main entre

six etdixfois avant d’être consommés »,

rappelle Laurent David. Cet usage de

la blockchain remonte d’ailleurs à une

date antérieure à l’essor du terme de

NFT. En 2019, la société d’enchères

IdealWine avait déjà développé des

services dc certificats d’authentification

des bouteilles via blockchain et acces

sibles par des puces RFID, pour renfor

cer son activité historique d’expertise.

Dernière utilisation recensée : la création

de collections de bouteilles customisées,

initiée notamment par Laurent David.
Avec son château Edmus de Saint-Émi

lion, l’entrepreneur a mis aux enchères

dix magnums sur lesquels avaient été

accolées des œuvres d’art uniques, liées

à des NFT. Le vin tente ici de surfer sur

la tendance lancée par le monde de l’art

contemporain pour l’authentification des

œuvres numériques.

Selon une enquête Ipsos menée en fé

vrier, 8 % des Français ont déjà acquis

des cryptomonnaies, essentiellement

des jeunes de moins de 35 ans.
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