
JUIN/JUILLET 2020

LE SITE INTERNET DU 
PROJET BLOCK4COOP
EST EN LIGNE !  

WWW.BLOCK4COOP.EU

LE RENDEZ-VOUS EN LIGNE DES 
PARTENAIRES BLOCK4COOP

Pour mieux connaître chaque étape de ce projet européen ; objectifs, actions de 
communication, événements, actualités et résultats, retrouvez le site dédié conçu en 4 
langues et dorénavant en ligne : www.block4coop.eu

Le 19 Juin 2020, le chef de file du projet  (FVEM) a organisé une réunion en ligne avec 
tous les partenaires du projet. 

L’objectif de ce meeting était double : 
● Echanger sur les actions effectuées concernant le catalogue en ligne de bonnes 

pratiques d’implémentation de la blockchain
● Valider les jalons liés à la première année de mise en œuvre du projet et procéder à 

l’état budgétaire de cette première phase. 

La durée du projet est de 36 mois et est financé par le Fonds Européen de 
Développement Régional 2014-2020 dans le cadre du troisième appel du 
programme de coopération territoriale de l’espace SUDOE (Sud-Ouest Européen). 

Pour plus d’actualités et d’informations sur le projet, retrouvez-nous sur Twitter et 
Linkedin. 



WEBINAIRE AUTOUR DE LA BLOCKCHAIN
 ET DES MARCHES PUBLICS

WWW.BLOCK4COOP.EU

Le 9 Juin 2020, le partenaire ITAINNOVA a organisé un webinaire « Blockchain et 
marchés publics : assurer la transparence, l’intégrité et l’efficacité». 

Dans ce contexte, depuis 2018, le Gouvernement d’Aragon utilise les technologies 
apparentées à la blockchain pour la passation de ses appels d’offres publics et a pu en 
observer les retombées positives ; la valeur ajoutée des registres distribués appliqués 
aux procédures administratives a donc été exposée avec comme exemple le registre 
des offres de marchés publics du Gouvernement d’Aragon. 

  

A savoir, dans les mois à venir, des réunions seront proposées par ITAINNOVA 
pour découvrir les nouvelles applications liées à la blockchain, des 
démonstrations et des opportunités d’expérimentation pratique.
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WEBINAIRE DE SENSIBILISATION :

« INITIATION ET DÉCOUVERTE DE LA 
BLOCKCHAIN : QUELLES APPLICATIONS 

INDUSTRIELLES ? 

Le 9 Juillet 2020, les partenaires CIMES et Clermont Auvergne Métropole ont organisé 
un webinaire de sensibilisation  ouvert à tous autour des différentes technologies de la 
Blockchain. 

Pour ce faire, les 2 partenaires ont collaboré avec Digital League, le cluster des 
entreprises du numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ont fait appel à Pascal 
Lafourcade, enseignant chercheur à l’Université Clermont Auvergne (Laboratoire 
d’Informatique, de Modélisation et d’Optimlisation des Systèmes) pour animer cet 
atelier.

Ce premier webinaire a réunit une vingtaine de participants et sera completée par de 
nouvelles interventions lors d’un prochain atelier le 24 Septembre 2020.



ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
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La solution blockchain Trai pour bloquer 
les appels et messages indésirables se 
heurte à un obstacle juridique.

Le plan ambitieux de l'autorité de régulation 
des télécommunications de l'Inde (Trai), qui 
vise à déployer des solutions blockchain 
dans le secteur des télécommunications afin 
de réduire la menace des spams et autres 
appels indésirables, se heurte à un obstacle 
juridique suite aux protestations des 
télévendeurs.

Les partenaires du consortium européen 
PharmaLedger dédié à la blockchain 
dans le domaine de la santé  dévoilent 
leurs 8 premiers cas d’usage.

Des représentants des 29 entités du 
consortium ont réussi ce que PharmaLdger 
décrit comme étant « le premier jalon 
important d’une aventure collaborative de 3 
ans visant à fournir une plate-forme 
commune fiable basée sur la technologie 

Enquête 2020 sur la Blockchain par le cabinet Deloitte : Comment la blockchain 
est devenue une « véritable priorité stratégique »  

Selon la dernière enquête de Deloitte, la blockchain est en train de connaître une 
évolution décisive passant d’une technologie au stade expérimental à une réelle 
priorité stratégique pour les organisations. 

L’étude, qui en est à sa 3ème édition, a interrogé près de 1500 cadres supérieurs de 
14 pays et révèle que 2 entreprises sur 5 (soit 39%) ont déjà entrepris de mettre en 
œuvre leur projet de blockchain, ce qui représente une hausse significative par 
rapport aux 23 % enregistrés l’année précédente. 

Pour plus d’actualités et d’informations sur le projet, retrouvez-nous sur Twitter 
et Linkedin.

blockchain et des cas d’implémentation qui feront référence tant pour la chaîne 
d'approvisionnement que pour les essais cliniques et la gestion des données de 
santé".… Lire plus

 Lire plus

https://blockchaintechnology-news.com/2020/06/pharmaledger-eu-healthcare-blockchain-use-cases/
https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-news/trais-blockchain-solution-to-tackle-pesky-calls-messages-runs-into-legal-hurdle/articleshow/76263096.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-news/trais-blockchain-solution-to-tackle-pesky-calls-messages-runs-into-legal-hurdle/articleshow/76263096.cms?from=mdr
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