Livre blanc
Usage de la blockchain pour la traçabilité
des produits de grande consommation
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Préambule
Des modes de consommation en pleine mutation
La consommation de produits alimentaires est en pleine mutation depuis de nombreuses années,
et la demande d’abondance d’après-guerre a cédé la place à des comportements plus variés,
des attentes plus qualitatives, et le développement rapide de nouveaux marchés encore de
niche il y a 1 ou 2 décennies : le sans gluten, le bio par exemple se développent fortement, ainsi
que les offres de produits à consommer immédiatement (snacking).
Les consommateurs, qui s’étaient tournés vers des produits tout prêts, des plats préparés voire
enrichis, semblent, au moins pour certains d’entre eux, avoir été marqués par différentes affaires
ou supposées révélations sur les coulisses de l’alimentation, et plusieurs mots nouveaux ont
émergé sur les dernières décennies : malbouffe, flexitarien, produits ‘sans’ …
Aucun acteur ne semble épargné par les affaires, depuis l’origine de la viande, la contamination
du lait ou des œufs, la réalité et la provenance de produits dits bio … La question se déplace
vers l’agriculture, avec un fossé grandissant entre le monde agricole et les consommateurs. Il
faut également noter que le problème est mondial, et encore plus prégnant dans d’autres
continents. Le consommateur, notamment s’il est un peu averti, peut donc facilement entrer
dans une posture de défiance vis-à-vis des produits qu’il consomme.
Cette tendance se traduit par les actions et les prises de paroles d’associations comme L214, ou
plus simplement des applications comme Yuka qui notent les aliments en fonction de leur
composition et de la dangerosité des additifs que l’industriel utilise. Des labels nouveaux sont
apparus sur les emballages (Fairtrade, Demeter, Nutriscore, fabriqué en France, …), de nouvelles
marques sont nées comme « C’est qui le patron ? », qui vont au-delà de la qualité alimentaire
pour revendiquer une meilleure rémunération des producteurs.
De la même façon, certains produits revendiquent le « sans » (sulfites, additifs, antibiotiques,
pesticides, herbicides, gluten, allergènes, OGM, sucres ajoutés, etc…) que les labels traditionnels
(bio, label rouge) ne semblent pas toujours, au moins dans l’esprit du consommateur, prendre
en compte. Ces produits doivent donc mettre en œuvre, à défaut de label ou de garantie claire
offerte au consommateur, les moyens de prouver leurs dires.
Dans ce contexte, le consommateur recherche de plus en plus à connaitre l’origine, la
composition et le processus de fabrication de ces aliments afin de s’assurer, suivant sa propre
sensibilité, que les produits correspondent à ses attentes en termes de provenance, de respect
de la nature ou de l’environnement, de l’absence de produit toxique et même depuis peu de
rémunération équilibrée des différents acteurs de la chaine de fabrication et distribution.
Le consommateur veut « tout savoir », « avoir le droit de choisir » et surtout « veut manger sain en
toute confiance » (Référence : étude Kantar 2019).
C’est dans ce cadre que l’Institut du Commerce a proposé à ses adhérents de monter un pilote
grandeur nature de mise en place de systèmes Blockchain collaboratifs autour de la traçabilité
des produits avec 4 ambitions principales :
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-

Fournir aux consommateurs une transparence sur les étapes de production et de
fabrication, en partageant des informations jusqu’alors accessibles aux professionnels
Sécuriser la traçabilité des produits du plus en amont possible de la chaine jusqu’à la
distribution au consommateur
Accélérer, fiabiliser et augmenter l’efficacité des retraits/rappels lorsqu’ils sont nécessaires
Évaluer les autres utilisations intéressantes de la blockchain dans ce contexte agroalimentaire

Le principe du pilote grandeur nature :
Les acteurs mettent en place une traçabilité via la blockchain chez eux avec l’acteur marché
de leur choix, et le groupe de travail définira ensemble les standards métiers, les standards
techniques et les bonnes pratiques d’interaction entre les différents acteurs pour atteindre
l’objectif visé de traçabilité et de transparence.
Les acteurs du pilote :
-

Distributeurs + MDD : CASINO, INTERMARCHE, SYSTEME U et CARREFOUR
Industriels de marques nationales : SAVENCIA et NESTLE
Coopérative : TERRENA
Solution blockchain : IBM France Food trust, TILKAL et TRANSPARENCY ONE
Facilitateurs et experts : NEWLOOP Partners, Institut du Commerce, CLUB DEMETER et GS1
France (coordination entre GS1 France et Institut du Commerce)
3
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Les limites actuelles de la traçabilité
La traçabilité dans la chaine alimentaire du fournisseur de matières premières au consommateur
est réglementaire et existe depuis plusieurs dizaines d’années. Elle permet déjà, dans les
entreprises qui y ont été contraintes, de retrouver où a été expédié un lot de produit fabriqué et
identifié chez l’industriel.
Par exemple, depuis la nourriture de la vache qui produira le lait utilisé par le producteur de
fromage qui sera ensuite distribué au travers des différents canaux de vente vers le
consommateur.
Malgré tout, cette traçabilité connait des limites dans sa mise en place :
-

Couverture de l’exhaustivité des produits
Couverture de tous les stades de transformation (co-packing…)
Inclusion de tous les acteurs logistiques de la chaine de distribution
Couverture de toutes les géographies
Digitalisation et rapidité d’accès
Absence d’information dédiée au consommateur sur la provenance, le contenu précis,
le bien-être animal, …
Avant tout orientée retrait-rappel

Les freins sont souvent inhérents à l’hétérogénéité des systèmes d’information, des modes de
collaboration d’une chaine de production ou de distribution des produits qui se complexifie de
plus en plus, aux techniques de productions qui peuvent être délicates à tracer ou simplement
un niveau de finesse incompatible avec des contraintes économiques de production par grand
lot.
Le consommateur et les différents maillons responsabilisés de la chaine souhaitent que
l’information de traçabilité soit :
-

Fiable
Complète
Infalsifiable
Responsabilisante pour chaque acteur intervenant sur la chaine
Auditable
Avec des entrées/sorties flexibles d’acteurs ou de nouvelles
production/distribution

étapes

de

C’est dans ce cadre que la technologie blockchain apporte une solution adaptée aux enjeux
multi-acteurs, multi-filières ayant des maturités différentes et des besoins très contextualisés à un
type de produit ou à une région en particulier.

INSTITUTDUCOMMERCE.ORG
LA NOUVELLE
PLATEFORME
DE PROSPECTIVE
I POUR
ANTICIPER
MUTATIONS DU ET
CONSOMMATEUR
LA PLATEFORME
D’ECHANGE
ET DE D’ECHANGE
PROSPECTIVEET
I POUR
ANTICIPER LES
MUTATIONS
DU LES
CONSOMMATEUR
DU COMMERCE ET DU COMMERCE
10 rue Cernuschi - Paris 17 |Tel. 01 56 89 89 30 | idc@institutducommerce.org

5

Pourquoi la blockchain ?
La traçabilité n’est plus un sujet de discussion dans l’agro-alimentaire. Elle est devenue un
prérequis d’exécution de plus en plus complexe tant les étapes de production se sont
spécialisées. Par exemple pour produire des poulets, une filière comprend au moins :
-

Un couvoir
Un éleveur
Un ou plusieurs fournisseurs d’alimentation
Un ou des vétérinaires
Un abattoir et une unité de préparation et d’emballage
Une logistique
Un distributeur
Un ou plusieurs organismes de contrôle.

La nourriture, les conditions d’élevage et le respect des temps d’élevage permettront de lui
conférer les labels possibles ; on s’aperçoit néanmoins que les labels sont un sport d’équipe.
Chacun dans l’équipe a ses contraintes, ses systèmes d’information (ou pas) et ses règles de
fonctionnement propres. La traçabilité ne peut se faire actuellement que par des interfaces
papier ou électroniques entre chaque acteur, qui risque de perdre l’information de l’exécution
de la phase précédente.
Pour reconstruire l’histoire complète d’un produit, du producteur de matière ou de nourriture à
la fourchette du consommateur, il faudrait constituer une énorme base centralisée mondiale qui
contiendrait toutes les informations d’élevage ou de transformation des produits, quel que soit le
pays du lieu d’élevage, quel que soit le moment, quel que soit la langue, et quel que soit la
maturité de l’éleveur, producteur, transformateur et/ou industriel. Cette base n’existe pas
aujourd’hui et n’existera jamais dans tous les pays du monde avec des standards identiques pour
tous. Il suffit de voir les écarts de définition du Bio en Europe ou dans le monde pour comprendre
que nous sommes loin de pouvoir mettre un tel système en place.
Ceci énoncé, nous avons évalué la pertinence de mettre en place des systèmes blockchain
collaboratifs et partagés entre les différents acteurs munis de systèmes d’information ou non pour
reconstruire et sécuriser l’histoire de chaque produit vendu sur les différents canaux, quelle que
soit sa provenance.

Avant tout : la blockchain, ça sert à quoi ?
La Blockchain est avant tout une technologie de base de données sous la forme d’un registre
digital partagé, dont l’objectif est de créer un réseau de partage d’informations sécurisées,
engageant et auditable, entre différents acteurs.
Pour ce faire, cette base de données possède une structure un peu particulière :
-

Les informations ajoutées sont structurées en « blocs », liés les uns aux autres dans leur ordre
de création (i.e. « chainés »). L’illustration par une image physique serait que ces blocs
sont en quelque sorte empilés, sans autre structuration des données ;
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-

-

La blockchain est une base de données distribuée, c’est-à-dire que toute information
ajoutée dans une des copies de la base de données (appelée « nœud ») est recopiée
automatiquement sur tous les autres « nœuds », via un protocole spécifique intégré à cette
base de données ;
Toutes les informations ajoutées sont signées par le nœud qui les ajoute, par un
mécanisme de signature électronique. Ceci permet de figer l’expéditeur, la date et le
contenu de chaque information.

Conséquence de ce chainage des blocs, modifier une information passée engendre une
incohérence avec les blocs ultérieurs, et cette incohérence est extrêmement facile et rapide à
détecter et à bloquer. En pratique, si un détenteur d’une copie de cette base de données
blockchain modifie un enregistrement passé, l’incohérence générée va être répercutée sur tous
les nœuds et sera donc détectée par tous les participants au réseau. Le corollaire est donc qu’à
moins d’un accord entre la majorité des participants au réseau, aucune information passée ne
peut être modifiée a posteriori.
Ainsi, frauder, au sens de modifier un enregistrement passé, devient difficile car visible de tous.
Ceci crée donc la base d’un système d’audit de l’information, qui peut être mené par chacun
des participants indépendamment.
La Blockchain a des atouts tangibles
Dans le contexte de la traçabilité des Supply Chain, on peut noter d’autres caractéristiques
intéressantes possibles avec un réseau de partage d’information basé sur blockchain :
-

-

-

D’une part, l’auditabilité : l’information peut être auditable par tous sans que tout le
monde ait connaissance de cette information ; la notion de transparence a du sens
seulement entre les acteurs concernés par un produit (par exemple : un distributeur doit
pouvoir obtenir seulement les informations de provenance des lots de produits
réceptionnés et vendus par lui-même)
Ensuite, la progressivité : chaque nouveau participant devient un maillon capable
d’enrichir les informations sur un processus le concernant, de façon incrémentale et sans
perturber les informations préalablement présentes des autres participants
Enfin, le déploiement : la nature distribuée de la base de données permet de connecter
indépendamment chaque nœud aux systèmes de chaque participant (ERP, WMS, etc.),
par opposition à une grosse intégration centralisée avec tous les systèmes de tous les
acteurs, difficile à réaliser, encore plus difficile à maintenir et à faire évoluer.

On entend souvent la question : « Faut-il vraiment quelque chose d’aussi compliqué qu’une
blockchain pour la traçabilité des Supply Chain ? ». Or, fonctionnellement, la blockchain est
globalement plus simple à mettre en place que beaucoup d’autres technologies, notamment
que d’autres bases de données.
Reste que si la technologie blockchain offre un potentiel réel de construire une traçabilité
adaptée aux enjeux modernes, la réalisation de ce potentiel dépend entièrement du réseau
créé par la distribution des différents nœuds. La question n’est plus tant la technologie
blockchain, que sa mise en œuvre opérationnelle et notamment la détention de nœuds par
chacun des acteurs de la chaine.
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Les avantages de la blockchain pour une traçabilité de bout en bout
L’intérêt de la blockchain est d’éviter de construire un système centralisé et de plutôt miser sur
une décentralisation à l’extrême où chaque acteur, quels que soient sa situation géographique,
son rôle (éleveur, producteur, industriel, vétérinaire, etc..), sa taille, est strictement responsable
des informations qu’il fournit au reste de la chaine.
En cela, la blockchain garantit les éléments suivants :
-

-

-

-

-

Les processus collaboratifs responsabilisant chacun
o Elle est externe aux systèmes de chacun tout en étant alimentée par ces
derniers
o Chaque acteur peut ajouter de l’information de traçabilité ou des
documents certifiés/cryptés sans pour autant avoir à modifier tous ses
systèmes de gestion de société
o La traçabilité actuelle est souvent limitée à l’intérieur des murs de chaque
société alors que la blockchain permet d’ouvrir le plus en amont possible
cette traçabilité sans avoir à monter des systèmes complexes.
L’immutabilité de la donnée publiée
o La technologie garantit que l’information transmise est non
modifiable/infalsifiable et donc même si rien ne garantit que l’information
entrée soit exacte, la technologie permet de remonter très rapidement et
sans aucun doute vers le « falsificateur », ce qui le responsabilise.
La confidentialité contrôlée
o Tout ce qui est mis sur une Blockchain à des fins de traçabilité entre plusieurs
acteurs ne doit pas obligatoirement être restitué aux consommateurs ni à
chaque acteur. On peut choisir ce qu’on veut montrer et qui a les droits
d’accès sur quoi.
o Comme la donnée est immuable, nous n’aurons aucun droit à l’oubli tel que
demandé par le RGPD, mais il est possible de mettre en place un système
de révocation des droits afin de limiter les accès à des tiers dans le temps.
o Nous pourrions même imaginer que chaque source publie ses données à
des fins d’audit et de traçabilité sans que ces mêmes données ne soient
mises à disposition de qui que ce soit en dehors de la source. Il suffirait de
mettre un « smart contract blockchain » stipulant que la donnée puisse être
débloquée en cas de crise sanitaire par un organisme externe (DGCCRF par
exemple qui aurait une clé « universelle »).
Propriété de la source
o Les données communiquées sont, et doivent rester, la propriété de celui qui
la publie qu’il soit éleveur, producteur, vétérinaire ou tout autre acteur
intervenant dans la chaine.
Auditabilité garantie
o La chaine de traçabilité de bout en bout est parfaitement auditable
puisque les liens de traçabilité sont immuables et que chaque acteur ayant
entré ses données est 100% responsable de ce qu’il y a mis.

Le groupe de travail est convaincu que la responsabilisation de chacun sur la qualité de
l’information transmise par ce moyen à la chaine de fabrication et de distribution améliorera
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rapidement la qualité de la traçabilité. Les acteurs n’ayant aucun moyen de se défausser de sa
responsabilité tracée et immuable.

Les idées reçues sur la blockchain
Après 2 années d’utilisation, les acteurs du groupe de travail font le retour d’expérience suivant :
-

-

-

-

-

La blockchain est sur-consommatrice d’énergie : FAUX
Effectivement les activités autour des crypto-monnaies ont révélé des besoins en énergie
trop importants liés à l’activité de « minage ». Cependant, de nouveaux protocoles ont
été développés dans l’optique de n’utiliser qu’une très faible part énergétique pour faire
fonctionner le réseau, comme par exemple le « Proof-of-Stack » ou le « Proof-ofAuthority ». Ainsi, ces nouvelles procédures font de l’industrie de la blockchain une
industrie à l’empreinte énergétique beaucoup plus efficiente que celle d’autres secteurs
comme le bancaire par exemple.
C’est une technologie compliquée : FAUX
C’est une technologie maintenant accessible à tous à un prix acceptable pour nos cas
d’utilisation. Nous trouvons énormément d’acteurs en compétition autour de la
blockchain qui permettent l’accès à un prix acceptable.
La blockchain c’est la crypto-monnaie : FAUX
Nous développons dans ce document un cas d’usage lié à la traçabilité alimentaire, et
les utilisations de la blockchain se font de plus en plus nombreuses dans les domaines de
la traçabilité documentaire (banque, certification, douane, acte de propriété…) ou tout
autre cas pour lequel un historique multi-acteur est à conserver.
La blockchain ça se gère tout seul : FAUX
Comme dans tous les cas de collaboration multi-acteurs internationaux, il faut mettre en
place des gouvernances, des règles d’utilisation, des contrôles, etc… Il faut une
gouvernance
Avec la blockchain, je vais perdre mes données et tout le monde pourra les utiliser : FAUX
Il faut mettre en place des contrats et des contrôles d’accès qui sont détaillés plus loin
dans ce document.

Les risques de la blockchain sur la traçabilité
Le principal risque identifié est lié à un détournement de la donnée partagée sur la blockchain.
En effet, dans les différents tests effectués au sein du groupe de travail nous avons fait face à un
certain nombre de freins liés au RGPD mais aussi au risque d’utilisation « non contrôlée » de
l’information à partir du moment où elle est publiée et accessible par ceux qui ont les droits ou
les accès.
Les éleveurs pourraient refuser de publier des informations qu’ils considèrent comme
confidentielles (lieu de production, coordonnées GPS du champ, nom de ses fournisseurs, …).
La question se pose des utilisations « détournées » des informations de traçabilité transmises
(statistiques, contrôle de cohérence, valorisation des données pour les revendre, …) car nous
découvrons tous les jours des nouveaux cas d’usage intéressants de cette donnée de traçabilité
des flux et des produits. Encore faut-il se mettre d’accord sur ces nouveaux usages.
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Le groupe de travail met en avant le besoin de mettre en place, à terme, une gouvernance
autour de l’utilisation de la donnée, soit au travers d’une législation nationale ou internationale,
soit au travers de règles de fonctionnement des différentes plateformes, soit au travers d’un
« board » multi-acteurs.
En attendant, afin de résoudre ce point, le groupe de travail préconise de mettre en place de
véritables chartes d’utilisation des données entre les acteurs « utilisateurs de la donnée » et les
acteurs « fournisseurs de la donnée ». Ces chartes « papiers » existent déjà mais devront être
clarifiées sur le point spécifique de la réutilisation de la donnée pour d’autres buts que ceux de
la traçabilité.
A noter que le groupe de travail ne préconise pas d’utiliser les « smart contract blockchain » pour
fixer ses règles car ils ne sont, « ni smart, ni contractuels ». Ce ne sont en fait que des
trigger/contrôles sur des conditions réunies par l’information mise à disposition. Ce qui serait
intéressant c’est que celui qui veut utiliser la donnée avec un usage différent de celui de la
traçabilité soit « obligé » de le déclarer et de signer de nouveaux contrats avec la source.
Le second risque identifié est la valorisation de la donnée. Plus précisément, « je fournis de
l’information que mon client va réutiliser pour mieux vendre, en quoi suis-je rémunéré ? »
Sur ce point, les expériences montrent que ce sujet est finalement mineur à partir du moment où
l’objectif du ou des demandeurs est strictement positionné sur la traçabilité alimentaire légale. Si
cette traçabilité est utilisée à des fins marketing par le distributeur ou par l’industriel final, alors
cela doit être fait en toute transparence dans l’objectif de valoriser l’intégralité de la filière
concernée par le produit. C’est en fait ce qui se fait déjà aujourd’hui.

L’accessibilité de la blockchain
La blockchain est une technologie dorénavant facilement accessible, aucun investissement
technologique majeur n’est à prévoir si ce n’est choisir un partenaire qui montera votre propre
système ou un partenaire externe qui a d’ores et déjà mis à disposition des solutions applicatives
portant des fonctionnalités propres à la traçabilité alimentaire.
Le délai de mise en place d’une première chaine avec un partenaire est de 3 à 6 mois. Délai qui
est en fait plus dû à la capacité interne des entreprises à identifier et tracer leurs propres produits
qu’un délai nécessaire à la mise en place de la solution technique.

En conclusion
La blockchain n’est pas une technologie « magique » mais permet de contourner la difficulté de
la mise en place d’un base unique et partagée par tous les acteurs indépendants au profit d’un
système distribué, collaboratif, fiabilisé et sécurisé.
C’est une technologie qui permet de prendre la main sans attendre une réglementation et de
mettre en avant la volonté des acteurs de partager de façon transparente leurs informations de
traçabilité.
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Rétablir la confiance du consommateur
Notre premier thème consiste à rétablir une confiance perdue vis-à-vis du consommateur en
informant mieux sur la filière du produit qu’il a en main. Les acteurs fabricants et distributeurs de
la chaine agro-alimentaire utilisent de plus en plus la blockchain liée à des sites web pour mettre
à disposition ce que nous appellerons « le packaging augmenté »
Les piliers de la confiance identifiés par le groupe de travail de l’Institut du Commerce sont les
suivants :
-

-

-

Être honnête : sincérité, imperfection, authenticité, pas que la recherche de profit avant
tout, intégrité, transparence
Être constant : d’une posture, d’un discours, cohérence entre le discours et les actes
Être crédible : le doute est partout, donner des preuves, de l’irréfutable, donner accès à
des informations compréhensibles et de qualité (mode de production, traçabilité, origine,
composition, consigne de tri, labels...), non contradictoires (vision siège vs terrain, produit
vs marques...), ne pas cultiver le secret, aider à comprendre le fonctionnement
économique /business model, rendre simple ce qui est compliqué et expliquer pourquoi
(ex. gestion du plastique, huile de palme/les emballages), simplifier les recettes/la
composition, donner un accès rapide à toutes les informations concernant le produit…
Être empathique : proximité affective, parler en prenant en compte la diversité des
publics, ouverture/écoute/échange, chaleureux, bienveillance, respect, montrer qu’on a
entendu les critiques (réseaux sociaux, reportage à charge...)
Être courageux : engagement sociétal, valeurs, en phase avec son temps
Être ancré : être fier de son ancrage territorial (made in France, local, ou ailleurs...), qu’on
soit petit ou grand, local ou international
Être respectueux : vis-à-vis des clients, des collaborateurs, des partenaires commerciaux,
reconnaissance, être attentionné
Être malin : faciliter la vie en supprimant des irritants, donner accès à l’innovation, anticiper
un nouveau besoin, être là quand le consommateur en a besoin
Être humble

C’est autour de ces thèmes que nous partageons les meilleures pratiques du marché.

Les enjeux
Pourquoi les acteurs de la chaine agro-alimentaire ont-ils décidé de prendre les devants sur la
mise en place de standards et de bonnes pratiques en termes de traçabilité ?
PARTAGER SES CONVICTIONS AVEC LE CONSOMMATEUR
Respect de l’environnement, respect des animaux, respect des producteurs, respect de la
santé… Il est clair que le consommateur recherche des fabricants/distributeurs partageant ses
convictions. La transparence est une opportunité évidente d’établir une proximité de mode de
pensée.
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FAIRE VALOIR LE TRAVAIL SUR LA QUALITE
Certains fabricants, certaines filières ont déjà beaucoup travaillé sur l’exclusion de produits ou
de pratiques nocives, sur la proximité, sur la rémunération équitable des acteurs et il faut le faire
savoir afin de ne pas être assimilé à des produits moins « travaillés ».
CLARIFIER LE CONTENU DES LABELS
De plus en plus de labels de qualité ou de provenance apparaissent sur nos produits : plusieurs
labels bios, plusieurs labels de qualité, des AOC et AOP, et même des labels marketing comme
« élu produit de l’année » … Il faut que le fabricant éclaire ces labels et clarifie ce qu’ils
garantissent et comment ils sont attribués.
SMALL IS BEAUTIFUL
Derrière les grands groupes de production ou de fabrication souvent pointés du doigt, il y a aussi
un écosystème de petits producteurs, souvent locaux et de proximité qui sont rendus invisibles et
non localisables. Ces grands groupes ont l’opportunité de montrer qu’ils animent et encouragent
aussi cet écosystème d’artisans à qui ils permettent de vendre au plus grand nombre.
AUDITABILITE POUR RENDRE « VRAI »
Il est important que cette traçabilité soit « auditable » de bout en bout, « infalsifiable » et
« certifiable » sur les points clés (labels, provenance, …) si la chaine de fabrication/distribution
veut être crédible.
PALLIER LES MEDIAS DE CONFIANCE PARFOIS FAUX ou BIAISES
Yuka, Clean Beauty, UFC Que choisir, etc… utilisent des formules et des raccourcis conduisant
parfois à des informations faussées. Les médias font souvent une généralité de cas isolés.
La démarche est constructive car elle pousse les industriels à supprimer certains additifs à risque,
mais il faut absolument que les acteurs de la chaine reprennent la parole et rétablissent la
confiance en acceptant et en prenant leur responsabilité de bout en bout de la chaine s’ils ne
veulent pas que les réseaux sociaux le fassent pour eux avec leur angle de vue.
ANTICIPER SUR LA LEGISLATION
C’est clairement une responsabilité des fabricants et distributeurs de ne pas attendre que des
lois tombent pour mettre en place une transparence et une fiabilisation de la traçabilité amont
et aval de la chaine produit, qu’ils soient agro-alimentaires, cosmétiques ou tout autre ayant un
impact sur la qualité et la sécurité de vie des populations.
C’est aussi un bon moyen de proposer une approche « exécutable et abordable » avant que
des standards « technocratiques » coûteux à mettre en place ne soient imposés.
SE DIFFERENCIER
Les acteurs qui joueront le jeu se différencieront naturellement de ceux qui ne le font pas et
seront d’autant plus crédibles qu’ils auront le courage de ne pas communiquer uniquement les
bonnes nouvelles.
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La valorisation de cette transparence ?
Le packaging augmenté est un média extraordinaire de par son côté direct, temps réel et visuel
pour les acteurs de la chaine de fabrication/distribution.
POUR LE CONSOMMATEUR
C’est un média idéal pour avoir « toute l’histoire » du produit aussi bien sur sa partie statique
(composition, argumentaire, conseils d’utilisation…) que sur sa partie dynamique (provenance
de ce lot spécifique, fraicheur, utilisabilité, alerte, traçabilité…) et ainsi répondre aux stress
consommateurs qu’une étude Kantar World Panel 2018 identifie comme suit :
-

56 % des Français se méfient de la grande distribution
73% des Français se déclarent concernés par le bien-être animal.
80 % des Français sont inquiets de la sécurité alimentaire, avec une hausse de 14 points
en 6 mois
20% des Français utilisent des applications permettant d’évaluer le coté sain des produits
31 % des foyers considèrent l’origine des produits alimentaires comme un critère de choix
important

POUR LA MARQUE
C’est un média intéressant pour faire de la pédagogie ou pour gagner en visibilité sur le
processus de production et de distribution.
C’est aussi un support pour mieux maitriser et communiquer sur la contrefaçon et la distribution
non voulue (marché gris, diffusion sur des marchés sans agrément…)
POUR LES EQUIPES MARKETING
C’est le moyen de résoudre la contradiction entre proposer toujours plus d’information et de
réduire le packaging des produits en proposant par exemple :
-

Des argumentaires produits élaborés
Des médias différents (films, photos, lien vers d’autres sites, promos spécifiques…)
Réponses directes aux réseaux sociaux
De la régionalisation (made in région, made in France, …)
…
POUR LES EQUIPES DEVELOPPEMENT DURABLE

C’est le média direct avec le consommateur qui permet de mettre en avant des informations
sur les actions environnementales et sociétales de la marque qui pourraient intéresser le
consommateur.
POUR LES EQUIPES QUALITE
C’est le média de valorisation de sa chaine de production/distribution et de clarification de
certains points clés comme les labels, les tests, les certificats, … En bref, rassurer sur la sécurité et
la fiabilité de la chaine jusqu’au consommateur.
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C’est aussi le moyen pour la qualité de piloter la communication lors de crises :
-

En ciblant en direct le lot, et le consommateur qui a le packaging en main
En ayant un retour temps réel sur la gestion de la crise (ex : rappel) dans toute la chaine

POUR LES EQUIPES SUPPLY CHAIN et PRODUCTION
C’est le moyen de communiquer sur l’amont de l’industriel sans avoir à gérer les informations
directement dans ses propres systèmes de gestion
POUR LE DISTRIBUTEUR
C’est la possibilité d’être, dans la continuité du fabricant, un acteur qui garantit la provenance
de ses produits et la sécurité de sa chaine de distribution en faisant attention de ne pas créer un
effet inverse anxiogène.

Quelles filières prioritaires ?
Les filières prioritaires sont celles qui font des promesses que l’on veut pouvoir garantir/vérifier, ou
bien celles qui font l’objet d’une suspicion ou d’une demande particulière : suite aux feux de
forêt en Amazonie, deux groupes textiles représentant des marques connues ont souhaité
garantir à leurs consommateurs qu’ils n’importaient plus de cuir bovin d’origine Brésil. La
demande de traçabilité peut ainsi être soudaine et ciblée.
Ce sont aussi celles sur lesquelles une menace particulière peut peser sur le produit (cas des
épinards il y a quelques années aux USA) : en ce cas, ce sont les acteurs de la filière qui proposent
une solution.
Les familles de produits listées par le groupe de travail sont :
-

Le Bio : pour différencier le vrai du faux, si possible par rapport à un référentiel établi
Les AOP, AOC, Label rouge, Plein air : pour valider les provenances
Les produits non protégés : exemple le camembert… ne venant pas de Normandie
Les produits à risques importants pour la santé
Les filières douteuses à cause de crises récentes : lait, viande, …
Les filières frauduleuses : miel (au moins 50% du miel n’en est pas), huile d’olive (48% non
conforme en France selon la DGCCRF), …

Les familles de produits qui seront extrêmement difficiles à tracer et fiabiliser :
-

Les plats cuisinés complexes (pizza, …)
Les produits à composition dynamique
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Les risques d’une telle transparence ?
Bien entendu, une telle transparence d’information vis-à-vis des consommateurs comporte un
certain nombre de risques qu’il va falloir accepter et apprendre à gérer.
FAIRE DU « TRANSPARENCY WASHING »
A l’image du « greenwashing » pratiqué par certaines sociétés, les fabricants ou les distributeurs
pourraient être tentés de communiquer sur la transparence de leurs filières de manière limitée
ou très orientée. La vitesse de communication, le niveau de suspicion latent et l’exigence des
réseaux sociaux sont tels que la moindre tentative de biais aurait des conséquences
certainement plus néfastes que de ne rien faire du tout.
Si une société se lance dans la transparence, il faut qu’elle le fasse de manière sincère, honnête,
objective et factuelle en reconnaissant le bon, mais aussi le moins bon.
METTRE EN EVIDENCE DES PRATIQUES COMMUNES MAIS PEU POPULAIRES
Certaines filières ont des pratiques communes peu connues et finalement pouvant choquer
l’opinion lorsqu’elles sont visibles (du type il faut 3 crocodiles pour faire un petit sac de luxe,
Source JDD du 4 avril 2019). Le choix des entreprises sera certainement mieux reconnu s’il est
exposé et qu’il y a un plan de transformation clair pour limiter l’impact plutôt que d’être dénoncé
de manière violente par un tiers sur les réseaux sociaux.
COMPLETUDE et QUALITE DE L’INFORMATION
A l’instar de CodeOnLine Food qui a pour ambition d’être une référence unique sur les données
de référentiel produits, il ne faudra pas omettre de composant, au risque de se faire harponner
sur une fausse transparence.
De même il faudra s’assurer de la qualité des informations transmises, par exemple éviter d’avoir
une date de naissance du poussin postérieure à la date d’abattage du poulet.
PEDAGOGIE POUR LE CONSOMMATEUR
Tout ne peut pas être dit sans pédagogie afin d’éviter les raccourcis nuisibles pour la marque.
Donc pour certains produits il faudra y aller par étape en expliquant, réexpliquant et en déminant
le terrain de l‘incompréhension : ce qu’est un processus de Supply Chain, ou de fabrication, ou
une contrainte sanitaire...
TRACABILITE AU LOT ou A L’UNITE
Une transparence statique (générale à la référence produit - GTIN) peut décevoir le
consommateur (du type, je vous fais un peu plus de pub sur mon produit et je suis flou sur la
provenance). La blockchain permet de tendre vers une traçabilité dynamique qui autorisera le
suivi du parcours individuel d’un lot.
LA SUR-INFORMATION TUE L’INFORMATION
Il pourrait être tentant de mettre des pages et des pages d’information et/ou de peu faire vivre
cette information produit. Sans équivoque, si le consommateur se trouve noyé sous l’information,
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il deviendra suspicieux. A noter que les attentes évolueront dans le temps et qu’il faudra que
l’information fournie suive ces évolutions, ce qui est facilité par un support web plus facile à
mettre à jour que le support physique.
LA FAIBLE UTILISATION DU QR CODE
En France, à date, le taux de flashage d’un QR code est très bas par rapport à une utilisation
beaucoup plus naturelle en Chine. Ce serait dommage de mettre en place toute une
transparence qui ne serait finalement pas visible ni utilisée. Il y aura donc beaucoup de
communication et de pédagogie à faire par les marques pour amener les utilisateurs à l’utiliser.
Le constat fait par les membres du groupe est une forte utilisation lorsque la nouveauté arrive sur
le marché, puis le consommateur ayant établi son lien de confiance reflashe très peu le produit
qu’il a déjà flashé mais en parle autour de lui ; le taux de nouveaux consommateurs flashant le
produit est assez significatif.
UN INVESTISSEMENT CONSEQUENT
Bien sûr cette nouvelle transparence a un coût organisationnel pour être mise à l’échelle qu’il va
falloir absorber.
La bonne pratique est bien sûr de tirer les ventes vers le haut, mais aussi surement de le valoriser
en réduisant la complexité des systèmes et organisations internes autour de la traçabilité en
mettant en place une seule colonne vertébrale de traçabilité dans chaque société répondant
aux besoins internes et externes.
Une traçabilité complète et accessible pourrait alors devenir un argument de valeur ajoutée.

Le Packaging augmenté est valorisable
Le packaging augmenté est une opportunité pour les marques de rétablir la confiance, de faire
de la pédagogie sur les processus, les certifications et les termes utilisés et de donner accès à
des médias plus interactifs et ciblés.
GEOLOCALISATION DU PRODUCTEUR
Le consommateur étant de plus en plus sensible à la provenance exacte du produit, il
conviendra de lui indiquer la localisation (voir géolocalisation GPS) de chaque étape de la
production.
Cette localisation peut être limitée sur le site concerné s’il ne souhaite pas être localisé pour des
raison de sécurité ou de confidentialité.
Il faut apporter une attention particulière à la géolocalisation fine, où les coordonnées GPS d’un
producteur peuvent être considérées comme des données personnelles.
MEDIA SUR LE PRODUCTEUR OU LE PROCESSUS DE PRODUCTION
L’interface consommateur permet de facilement adjoindre une photo ou une interview ou un
reportage filmé court afin de créer une proximité entre le consommateur et le producteur.
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Cela permet aussi de mettre en avant des efforts particuliers de certains fabricants sur les axes
de qualité, de santé, d’impact environnemental ou de proximité régionale, et/ou de mettre en
avant son travail sur les conditions de travail et d’exploitation.
PEDAGOGIE SUR LES LABELS ET CERTIFICATIONS
La multiplication des labels (les labels bios sont caractéristiques…) perd de plus en plus les
consommateurs qui ne savent plus auxquels se fier. Le packaging connecté est l’opportunité
d’expliquer le contenu, le cahier des charges, voire de le comparer par rapport à d’autres.
Les informations réglementaires peuvent aussi être enrichies et expliquées
INFORMATIONS ANNEXES
Il peut être intéressant de donner des informations complémentaires sur ce qui vient de
l’écosystème du producteur. Par exemple :
-

Les intrants : l’utilisation ou la non utilisation de pesticides, la qualité ou la typologie de
nourriture, les vaccins, …
Semence ou nourriture animale contenant des OGM
BEA : Bien-être animal

IMPACT DEVELOPPEMENT DURABLE
Sur certains produits l’impact environnemental et sociétal peut être intéressant à communiquer
ou à comparer.
IMPACT COMMERCIAL
Le sujet de la répartition de la valeur étant assez médiatique et polémique, ce packaging
connecté pourra aussi être le support à de la transparence telle que celle faite par la marque
« C’est qui le patron ? ».
PUB ADDITIONNELLE
Bien sûr, ce support digital ouvre la porte à la diffusion de spots publicitaires ciblés pour le client
dans sa région (géolocalisation du scan du QR code) dans le respect du RGPD.
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Exemples de packaging augmentés complets
1. CARREFOUR – Poulet fermier d’Auvergne FQC – blockchain Carrefour

Informations au n° de lot
-

Date et lieu de naissance, de début et fin d’élevage, d’abattage
Nom de l’éleveur + vidéo pour établir le lien de proximité
Age d’abattage
Traçabilité logistique avec la date d’arrivée en entrepôt carrefour et le magasin de vente
du produit

Transparence sur
-

Les acteurs de la filière et les étapes de production
L’alimentation : composition et origine
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2. CASINO – Poulet fermier Terre & Saveur – blockchain Tilkal

19

Des infos au n° de lot
-

Date et lieu de naissance, de début et fin d’élevage, d’abattage
Nom de l’éleveur + vidéo pour établir le lien de proximité
Age d’abattage

Transparence sur
-

Exploitation : coordonnées GPS et les distances parcourues
Typologie et dimension des exploitations
Alimentation et intrants
Classification du bien-être animal
Informations sur les labels
Qualité nutritionnelle
Questionnement sur l’utilité de l’information (utilité, confiance, complétude)
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3. CARREFOUR – Tomate FQC – blockchain Carrefour

Des infos au n° de lot :
-

Département d’origine du plant et Ville/département de l’exploitation
Date de plantation
Nom et photo du producteur
Nombre de kilomètres parcourus pour emballage - Date et lieu de conditionnement
Nombre d’emplois préservés par la coopérative

Transparence sur
-

L’origine de la variété́ : nom, description, histoire
La culture sans herbicide : explication des pratiques
Le tri : nature des contrôles à chaque étape
Les acteurs de la filière
En plus : conseils de conservation et préparation
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4. CARREFOUR – Œuf FQC – blockchain Carrefour

Des infos au n° de lot :
-

Date et lieu de naissance des poules pondeuses - Nom du naisseur
Date et lieu d’élevage des poules pondeuses
Surface plein air disponible pour les poules
Nom et photo de l’éleveur et du vétérinaire
Fabricant d’aliments : Nom, lieu, date de dernière livraison
Date et lieu de conditionnement des œufs

Transparence sur
-

Les acteurs de la filière, les étapes de production
L’alimentation : Composition et origine
L’engagement sans antibiotique
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5. CASINO – Œuf frais élevés plein air – blockchain Tilkal

Des infos au n° de lot :
-

Date et lieu de naissance des poules pondeuses
Date et lieu de ponte et d’emballage
Date et lieu de conditionnement des œufs
Expédition vers les entrepôts Casino

Transparence sur
-

Conseil de dégustation
Le saviez-vous sur les œufs
Questionnement sur l’utilité de l’information (utilité, confiance, complétude)
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6. CARREFOUR – Pomelo FQC – blockchain Carrefour

Des infos au n° de lot :
-

Variété : nom, description, période de récolte
Lieu de culture
Nom du responsable agroécologie de la zone
Date de dernier contrôle de pesticides
Contrôle maturité : date, nom du responsable et résultats
Date et lieu de conditionnement
Date et N° de certificat Qualité de la station de conditionnement
23

Transparence sur
-

La culture : explication des pratiques
Le tri : nature des contrôles à chaque étape
Les acteurs de la filière
Le goût : conseils de conservation et préparation
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7. CARREFOUR & NESTLE Mousline – blockchain IBM Food Trust

Ex Lot : 90780836A2

Informations au n° de lot :
-

Date de production et de conditionnement
Rappel de la DLUO
Pourcentage de chacune des variétés de pommes de terre composant le lot
Agriculteur partenaire et éloignement par rapport à l’usine
Ligne de production
Date du contrôle qualité et prénom de la personne l’ayant effectué
Date de réception dans les entrepôts Nestlé
Date d’envoi dans les entrepôts Carrefour

Transparence sur
-

La démarche Nestlé Filière préférence
Les variétés de pommes de terre utilisées
Les méthodes de culture de l’agriculteur
Les processus de stockage et de fabrication
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Exemples de packaging augmentés simplifiés
Certains produits ou certaines maturités d’entreprises ne permettent pas d’aller dans le même
niveau de détail. Malgré tout, certaines informations « marketing » peuvent être diffusées dans
un premier temps pour ensuite enrichir la page avec les informations datées sur les lots.
8. CASINO – Miel « ça vient d’ici » - blockchain Tilkal

Transparence et informations statiques sur : le fournisseur et le conditionneur de miel,
l’engagement Casino, les étapes de conception du miel (statique sans n° de lot), le label miel
IGP, les conseils de dégustation, le savez-vous ? sur le miel
9. INTERMARCHE – Haricots verts bio St-Eloi – blockchain Transparency one

Transparence et informations statiques sur les 3 lieux de récoltes potentiels, le lieu de
transformation et le n° de lot mais sans lien avec l’information
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La Traçabilité augmentée est possible
Il est établi comme standard que fournir une information statique au consommateur présente
peu d’intérêt et ne contribuera que faiblement au rétablissement de la confiance. Il faut donc
mettre en place une transparence sur les données dynamiques : l’unité la plus large étant le lot,
et la plus fine l’unité consommateur (sérialisation).
Que contiennent ces informations dynamiques ?
RESEAU D’APPROVISIONNEMENT et DE FABRICATION DYNAMIQUE
Beaucoup de produits ont plusieurs fournisseurs potentiels, mais le lot concerné devra donner son
fournisseur effectif. Toutefois, à aujourd’hui, certaines filières comme le cochon n’ont pas de
contrainte de traçabilité à l’animal. Le réseau d’approvisionnement visualisé pourra dans ce cas
ouvrir le champ du possible tout en donnant des localisations les plus précises disponibles.
La géolocalisation du/des producteurs est une information très demandée par le
consommateur. Il conviendra d’être le plus précis possible, autant que la sécurité des produits et
des producteurs l’autorise tout du moins, et bien sûr avec l’accord du producteur.
Le reste des maillons de la chaine sera publié si cela apporte de la valeur au consommateur,
sinon elle sera stockée à des fins internes.
CHAINE DU FROID
La traçabilité devra contenir de l’information sur le respect de la chaine du froid ou de la
température dirigée si le produit est éligible à ces contraintes. Dans ce cas, il est probable que
nous puissions connecter la traçabilité directement à des capteurs IoT fournissant l’information
sans devoir nécessairement passer par les ERP de gestion des acteurs.
LE CAHIER DES CHARGES
Sur certains produits, le cahier des charges est un guide mais pas une contrainte absolue. Il
faudra donc informer des écarts autorisés et surtout être pédagogique pour ne pas inquiéter le
consommateur.
RESULTATS DE TESTS UNITAIRES
Il est possible d’adjoindre à la traçabilité certains certificats (test, inspection, …) fournis à chaque
étape. La recommandation est de ne les rendre publics que si cela a de la valeur pour le
consommateur, cas dans lequel il ne faudra pas oublier de mettre en place la pédagogie liée
au document. Sinon, il est intéressant de les coder et de les garder à des fins d’utilisation de
contrôle interne.
Si ces tests sont règlementaires, il conviendra de les tracer au travers de « Hash » (carte d’identité
numérique cryptée et unique d’un document)
DLC/DDM et AUTRES DATES CLES
Ces informations clés sont attendues par le consommateur, il faut donc les fournir à nouveau sur
le packaging augmenté. Ceci servira à lever des alertes. Les dates clés pourraient être :
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-

DLC (date limite de consommation) /DDM (date de durabilité minimale)
Date de chaque étape clé (ponte, naissance, abattage, transformation, … arrivée en
plateforme et magasin… et peut-être la date de passage en caisse si nécessaire/possible)

PROPRIETE DES DONNEES
Ces données sont par défaut privées. Seul le propriétaire de la donnée peut décider de sa
publication ou pas.

27
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Traçabilité et localisation du stock
La traçabilité actuelle est basée sur une gestion interne à chaque société. Elle est souvent logée
dans les ERP et les WMS des industriels, distributeurs et partenaires logistiques impliqués. Lorsque
les marchandises transitent d’un acteur à l’autre, la bonne pratique est de :
-

Transmettre des messages EDI/XML portant les n° de lot des produits
Étiqueter les unités logistiques avec une étiquette GS1-128 portant les informations de lots
liées

Pourtant ce système n’est pas encore utilisé par tous et nous constatons beaucoup de ruptures
ou de dysfonctionnements impactant la traçabilité de bout en bout que nous souhaitons illustrer
et documenter sur un schéma logistique simplifié et non exhaustif des flux produits.

Schéma de flux et anomalies de traçabilité à traiter
Fournisseur
du fabricant

fabricant 9
Org. 10
Nationale

fabricant
Org.
internationale

5

1
Usine

Entrepôt

3

2

DISTRIBUTEURS et CLIENTS
B2C
Home
delivery

6

8
B2C
in store

A
Retail
en propre
Entrepôt

Usine

Magasins
independant

6
4

Copacking

B2C
in store
Entrepôt
distributeur

Producteur

6

Usine

B2C
in store

Transfert

7

Entrepôt

Entrepôt
régional
Distributeur
export

B2C
in store
Chaine Magasins

A

Distrib.
Locale

B2C
Home
delivery

Chaque étape est adressée en détail dans les pages suivantes, avec l’apport possible de la
blockchain à chacune d’entre elles.
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1

PRODUCTEURS
Les producteurs sont rarement équipés en traçabilité, voire certaines filières ne sont pas
contraintes par une traçabilité forte. Exemples :
-

La filière porcine ne trace pas encore systématiquement l’animal unitairement
La tournée laitière consolide des provenances différentes dans le même transport. Cas
dans lequel, le lot = le camion
La consommation de farine en silo regroupe plusieurs lots de plusieurs producteurs. Le lot
= le silo

Ce que nous nommons producteur peut en fait être : éleveur, producteur, coopératives, ou
abattoir, voire même pour certains produits une production artisanale simple.
Les apports de la Blockchain à cette étape
De manière évidente, les systèmes d’informations des producteurs sont souvent très limités, voire
inexistants dans certaines régions du monde. Il est donc nécessaire de les aider en leur fournissant
une application « smartphone » qu’ils pourront utiliser facilement pour entrer de l’information
dans la blockchain sans pour autant savoir la gérer dans leurs systèmes de gestion (solution déjà
utilisée par un industriel en Asie du Sud Est). Ceci permettant d’initialiser la traçabilité dès le début
de la chaine.
2

STOCK AVANCE, DE CONSOLIDATION, GPA…
La gestion de stocks avancés dans l’entrepôt du client rend très difficile le suivi de la fraicheur du
produit et des lots car la consommation par le client est souvent déclarée a posteriori et souvent
sans notion de lot.
Les apports de la Blockchain à cette étape
Les lots sont pourtant disponibles à l’expédition par le fournisseur, et idéalement déclarés au
prélèvement par le client chez qui sont « logés » les stocks. Ce point ne devrait pas poser de souci
particulier et la blockchain peut aider à reconstituer les stocks « non consommés » à partir d’infos
de vente qui auraient lieu plus loin dans la chaine de distribution.

3

REUTILISATION EN USINE
Le « rework » ou le recyclage interne de produits semi-finis en usine ou de contenants lavables
permet certes une réinjection de matières ou de contenants réutilisables, mais du coup avec de
grandes chances de perdre la traçabilité sur le lot d’origine.
Les apports de la blockchain à cette étape
Dans ce cas, seul l’historique daté des mouvements et de réutilisation de stock restant permet,
au travers d’un algorithme statistique ou d’une mécanique de reconstruction de l’information,
de rétablir a posteriori une traçabilité plus précise des lots même si elle reste imparfaite.
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4

CO-PACKING
Les opérations de co-packing ou réemballage, lorsqu’elles ne sont pas faites dans les meilleures
conditions industrielles (entrepôt, CAT, prison, co-packer artisan…), perdent souvent la notion du
lot d’origine des produits réemballés.
C’est encore plus évident lorsqu’on constitue des lots promotionnels ou des présentoirs
multiproduits. Il est extrêmement rare qu’on arrive à garder la traçabilité de tous les produits
d’origine même si au sens de la norme internationale on devrait avoir constitution d’une UE (Unité
d’Expédition) hétérogène, devant faire l’objet d’un DESADV hétérogène contenant les numéros
de lots.
Les apports de la blockchain à cette étape
Tout comme pour la fabrication de produits consommant ses composants et matières premières,
même si les systèmes d’information du co-packer peuvent avoir des difficultés à générer le bon
message de transformation contenant tous les lots associés, on peut retracer les liens entre les
lots du produit final et les lots des produits sources au travers de différentes informations
(consommation de produit, mouvements de stocks, …) afin de « reconstruire » la traçabilité au
plus près de la réalité.

5

GESTION DES RETOURS, DES DONS OU DE LA CASSE
Lors de retours, de dons ou de casse en entrepôt ou en usine, la réintégration en stock est
rarement accompagnée d’une identification du n° de lot ou bien est souvent réalisée dans un
emplacement existant comportant un lot différent.
Les apports de la blockchain à cette étape
Rien de bien particulier si ce n’est de fournir une application connectée à la blockchain de
traçabilité aux acteurs qui ne savent pas gérer ces retours au lot dans leurs propres systèmes.

6

ENTREPÔTS DE DISTRIBUTION
Dans les entrepôts entièrement automatisés, le respect des étiquetages GS1-128 des palettes,
des colis, et des unités par les fournisseurs est obligatoire. Dans ce cas, la traçabilité est très
souvent bien gérée de l’entrée à la sortie de l’entrepôt.
Par contre, dans les entrepôts plus manuels, certains défauts de traçabilité peuvent apparaitre :
-

-

-

Lors du picking colis ou UVC multi-emplacement pour une même destination, tous les n°
de lots ne sont pas toujours portés sur le BL ou le message DESADV (on conserve souvent
1 seul n° de lot)
Dans le même esprit, lorsqu’il reste 1 ou 2 colis d’un lot sur un emplacement, on le
consolide avec le stock d’un autre lot. A ce moment, le préparateur ne fera pas la
différence entre les 2 lots lors de la prise et l’information portée par l’expédition pourra
être faussée
Certains colis ne portent pas le n° de lot via un GS1-128 (limitation au GTIN colis sans n° de
lot) ce qui rend la traçabilité difficile, voire impossible.
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-

-

-

-

-

Lorsqu’un entrepôt traite les flux en cross-dock allotis, même si le standard GS1 permet de
suivre précisément le lot, la notion de lot entre les flux entrants et les flux sortants est souvent
perdue.
Les entrepôts des industriels ou de la distribution constatent ne recevoir que 70% de
messages DESADV et un pourcentage important de DESADV sans n° de lot alors que la
règle GS1 dit que c’est une information obligatoire. Il est alors difficile de reconstituer une
traçabilité précise.
Certains acteurs de la chaine (surtout des petits ou des dispositifs de débord) ne sont pas
toujours capables de scanner les étiquettes codes barre des produits/colis pour collecter
le n° de lot ou n° de série
Certains acteurs ne scannent pas le lot lors de l’expédition en magasin depuis les
plateformes logistiques. La conséquence est que la traçabilité est interrompue et ne peut
pas atteindre le consommateur. Les recherche de lots se font donc dans tous les magasins
de la zone de distribution concernée
La traçabilité est souvent difficile à assurer dès lors que le produit subit une cascade
d’opérations de groupage/dégroupage depuis son lieu primaire d’expédition jusqu’à la
plateforme de distribution

Les apports de la blockchain à cette étape
D’un point de vue exécution, la blockchain ne peut pas compenser les mauvaises pratiques de
certains entrepôts mais peut participer à l’amélioration des pratiques en fournissant un outil
simple et accessible pour enregistrer les lots scannés dans la blockchain et permettre la
continuité de la traçabilité.
Ce qu’elle permet, c’est de construire une traçabilité collective multi-acteurs à partir
d’informations bout en bout sur le lot. De plus, si un lot est scanné en magasin, alors au travers
d’un algorithme de reconstruction des flux, on peut envisager de reconstituer un chemin daté
du produit depuis la dernière information de traçabilité jusqu’à ce moment où le lot est à
nouveau scanné.
7

MAGASINS
-

-

-

-

Le numéro de lot apposé généralement via un GS1-128 sur le colis disparaît lors de la mise
en rayon, sauf si le colis est directement mis en linéaire
Le n° de lot est souvent inexistant lors de la vente en vrac ou à la découpe
Le n° de lot est difficilement conservé lors de l’utilisation par un stand/une activité traiteur
interne malgré un devoir de traçabilité vis-à-vis de la DGCCRF. La plupart des distributeurs
déploient des balances connectées sur leurs plus gros magasins mais c’est loin d’être une
pratique utilisée partout à ce jour
La recherche au n° de lot en rayon est manuelle et complexe. Les équipes magasin ne
font et ne feront pas l’effort de rechercher un n° de lot particulier et préfèreront tout
enlever en cas de rappel/retrait. Le coût du retrait devient, de fait, très conséquent.
Le n° de lot n’est actuellement pas conservé en point de vente : les n° de lots ne sont pas
numérisés, et une fois numérisés, il faudrait, à minima, savoir les lire via tout type de moyen
d’encaissement
Si on vise le must, en particulier lors d’un rappel, il faudrait que les systèmes d’information
des points de ventes soient en mesure de gérer les stocks pas uniquement à l’EAN, mais
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-

également au niveau du numéro de lot conservé dans les systèmes d’informations des
magasins
Le n° de lot n’est pas récupérable aux caisses et nous perdons le n° de lot lors de la vente
en magasin
Le « délotage » d’un lot promo multiproduit en point de vente risque de nous faire perdre
la trace logistique du lot d’origine : le lot entré en stock du point de vente n’est pas celui
qui est vendu en caisse

De manière générale :
-

-

Si nos caisses n’évoluent pas vers un scan de code barre 2 dimensions contenant le
numéro de lot en plus du code GTIN habituel (ex : code barre EAN 13), nous ne pourrons
pas dire quel produit et lot sortent du stock et partent chez un consommateur.
Il est probable que nous devions mettre en place des algorithmes statistiques pour aider
à « localiser » les stocks concernés par un retrait-rappel : arrivée dans le magasin à telle
date, quantité passée en caisse à telle date, et donc le reste devrait être en stock…

Les apports d’un système Blockchain :
Dans tous les cas, les apports ne seront optimums que si le produit vendu possède un identifiant
(exemple : code barre 2 dimensions) incluant son code GTIN et son n° de lot que nous pourrons
scanner à chaque sortie/entrée de stock.
Forcer le magasin à gérer ses stocks détaillés au n° de lot serait très clairement une perte de
performance opérationnelle importante.
Ce dont nous avons besoin est simplement d’enregistrer les lots fournis à date par les
fournisseurs/entrepôts en entrée du magasin, puis de savoir enregistrer les sorties (caisses, casses,
déstockage associations, écarts d’inventaire …) grâce à la gestion commerciale du magasin,
ou un terminal connecté à la blockchain.
Le système sachant, à partir de ce point, reconstituer la liste des lots en magasin en cas de
retrait/rappel ou en cas de besoin d’analyse de « fraîcheur » des stocks.
Si le lot n’est pas fourni par le fournisseur sur le Bon de Livraison, alors il reste 2 solutions :
-

A la réception, le magasin flashe chaque produit pour retrouver le lot (fastidieux),
Nous attendons de voir quel lot est sorti de stock (caisse, casse, …) pour localiser le lot
dans le magasin et faciliter les recherches en cas de retrait/rappel.

D’un point de vue comptable, en cas de retrait/rappel, la blockchain peut apporter les preuves
de mouvements entrées/sorties, mises en quarantaine ou destruction et aider à réconcilier les
flux et les actions associées.
8

E-COMMERCE ET OMNI-CANAL
-

Les expéditions depuis un entrepôt e-commerce mécanisé ou manuel présentent les
mêmes difficultés que celles des expéditions vers les points de ventes si ce n’est que le
taux de picking des produits à l’unité de besoin consommateur y est bien plus importante
et que le scan du produit unitaire au moment de la prise est le plus souvent inexistant.
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-

Les expéditions depuis un point de vente sont encore plus à risque car idéalement, à
chaque prise il faudrait « flasher » le produit, ce qui n’est pas toujours fait à ce jour.
L’affichage du site peut poser plusieurs soucis quant à l’information sur le lot qui va être
reçu par le consommateur. En effet, dans le cas du e-commerce, la prise de commande
étant décalée dans le temps par rapport à la prise en magasin ou entrepôt du produit, il
y a une chance que le lot proposé à l’affichage ne soit pas celui qui sera expédié (origine
du produit, provenance précise, substitution …). Dans ce cas, il faut afficher les
informations réelles du produit réellement expédié sur le bon de livraison, quitte à ce qu’il
soit différent de celui choisi par le consommateur.

Les apports d’un système Blockchain :
Identiques au magasin ou à l’entrepôt
9

CONSOMMATEURS
-

-

Lorsque des produits sont déjà vendus, il est impossible de savoir quel consommateur a
acheté le produit recherché même s’il s’est identifié avec sa carte de fidélité, ce qui nous
empêche une communication ciblée.
Le consommateur n’a pas de moyen simple de tester si son produit est concerné par un
retrait et donc jette ou retourne le produit sans discernement

Les apports d’un système Blockchain :
Cibler des alertes sur des lots problématiques vers le consommateur « encarté » ou « abonné »
grâce à une application connectée à la blockchain de traçabilité.
Lui permettre de scanner le code barre 2 dimensions de son produit pour vérifier si le lot est
concerné par un retrait ou rappel.
10

TECHNOLOGIE
-

-

Tous nos systèmes distribués, hétérogènes et déconnectés tout au long de la chaine nous
empêchent d’avoir l’état des stocks au lot « acceptable » dans le délai court nécessaire
à un rappel sanitaire.
Les n° de lots ont une codification « libre » entre les différents fabricants/produits, ce qui
complexifie la tache de recherche.

Les apports d’un système Blockchain :
Ne pas attendre qu’il existe une base de données unique centralisée et accessible par tous (ce
qui n’arrivera probablement jamais à l’international), mais pouvoir dès maintenant mettre en
commun les informations déjà disponibles chez tous les acteurs au travers d’une colonne
vertébrale simple d’accès, sécurisée et partagée lorsque c’est nécessaire.
11

GENERAL POUR TOUS
-

Chaque acteur a sa propre procédure, rarement inspirée des bonnes pratiques décrites
par ECR en 2004, ce qui rallonge les délais de traitement quand le produit est distribué de
manière large chez de multiples acteurs (grande distribution ou même réseau hors
domicile)
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-

La DGCCRF demande toujours une traçabilité papier, ce qui alourdit et ralentit le
processus. Il serait surement opportun de digitaliser le processus.
Les acteurs se contentent tous d’un outil de traçabilité couvrant au mieux leurs murs mais
ne couvrent ni l’amont, ni l’aval qui ne leur appartiennent pas.

Les apports de la blockchain en général
La blockchain a l’avantage de savoir stocker de l’information de traçabilité dans un espace
« partageable » sans pour autant la « partager » jusqu’à ce que le besoin soit exprimé par le
propriétaire de la donnée. Chaque acteur pourrait les stocker à des fins de preuve future en cas
de besoin sans pour autant avoir un autre usage de cette information.
Pour tous les points ci-dessus et dans tous les cas, l’apport majeur de la blockchain est de recevoir
et stocker les informations de fabrication et de distribution lorsque l’acteur les a (en ordre
séquentiel ou non), puis de pouvoir reconstruire la chaine de traçabilité (ou ses anomalies) lors
de la réapparition du n° de lot plus tard dans la chaine. Il serait même d’ores et déjà intéressant
d’appliquer des algorithmes statistiques ou d’IA qui, lorsque la localisation précise du lot n’existe
plus (perte de traçabilité à une étape quelconque), feraient en sorte de rétablir les liens
« probables » et ainsi apporter une aide à la reconstitution de la traçabilité complète, mieux
ciblée et mieux sécurisée sans avoir la prétention d’être parfaite.
La grande vertu de cette traçabilité accrue est de pousser chaque acteur à être meilleur sur
chaque maillon au fil du temps. Malgré tout, il faut porter une attention particulière à la
performance des entreprises et faire en sorte que cette nouvelle possibilité d’être toujours
meilleur ne se transforme pas en une « bureaucratie » de l’information forçant tous les acteurs à
gérer des flux de plus en plus détaillés et complexes (lots plus petits pour mieux cibler les soucis
produits, suppression des stockages en silo sous prétexte de ne jamais mélanger deux lots de
céréales ou de liquides, etc…)

Les bonnes pratiques de la chaine d’information
Tout au long de la chaine, la question de la traçabilité ne se pose pas à partir du moment où
l’expéditeur et le destinataire sont en mesure de se communiquer les éléments suivants :
-

Etiquetage Colis ou palette GS1-128 avec les informations quantité/lots détaillées
Transmission et traitement d’un message format DESADV confirmant l’expédition et le
contenu (packing list) de chacun des supports expédiés
Intégration en stock localisée avec les n° de lots avant réexpédition vers un autre
destinataire
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Processus standard de transfert et de transformation de marchandises

GS1-128+DESADV
Ou
App alimentation BC

BlockChain
Produit, lot, date, qté
Lieu départ

Produit, lot, date, qté
Lieu réception
(pas de transfert
de priopriété obligatoire)

Produit, lot, date, qté ajustée
Lieu réception
(pas de transfert
de priopriété obligatoire)

Nouveau Produit, lot, date, qté
Date fabrication
Lien avec les lots de la
Nomenclature utilisée

Produit, lot, date, qté
Lieu départ

Ceci permettra le lien rapide entre les
matières premières ou semi-finis et le produits
Transformé en cas de souci/ rappel

Du papier au digital grâce à la blockchain
La traçabilité alimentaire est le plus souvent effectivement gérée par tous les acteurs sous des
formats divers, et plus nous nous rapprochons du producteur amont ou du traiteur en point de
vente et plus nous avons un risque que cette traçabilité soit au format papier (cahier de suivi,
inscription à la main sur les documents de livraison…).
Dans ce cas précis, les acteurs de blockchain ont développé et mis en place des miniapplications smartphone qui permettent très simplement à l’expéditeur « papier » de digitaliser
l’information en quelques clics et donc de digitaliser sa traçabilité dans la blockchain. Ces
informations pourront être reçues et traitées par l’acteur aval mieux équipé pour traiter
l’information et confirmer la réception (transfert de lieu et/ou de propriété).
Chainage d’un n° de lot
Le n° de lot ne correspond pas toujours à un numéro de fabrication industriel unique. Il
conviendrait de constituer un numéro de lot avec une concaténation d’informations qui rende
la marchandise transférée unique et identifiable au niveau de l’unité ou du contenant (carton,
bac, palette, date, …)
Il est important que le n° de lot, unique et chainé, soit porté par tous les niveaux logistiques du
produit (palette, carton, UVC…).
Si la traçabilité n’est pas parfaite, il faut pouvoir la reconstituer
La blockchain n’a pas besoin de suivre la chronologie exacte des évènements. Elle permet de
reconstituer la traçabilité a posteriori et de laisser le temps aux acteurs plus lents ou moins équipés
de remonter les informations qui reconstitueront la traçabilité complète alors que le produit a
déjà continué son chemin dans la chaîne logistique du réseau distribué. Ce délai devra malgré
tout être aussi court que possible avec des bornes acceptables définies entre les acteurs.
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Lot utilisé en traçabilité
Nous utiliserons toujours le n° de lot de l’UVC (Unité de Vente Consommateur) pour communiquer
tout au long de la chaine sur les produits à retirer ou à retourner.
Les questions annexes d’investigation, ou d’analyse de causes entre qualiticiens des différents
acteurs se traitent ensuite sur un autre support (email, intranet, téléphone, …), le plus important
étant de récupérer les produits le plus vite possible.
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Facteurs de succès de la mise en œuvre
La mise en place d’un tel dispositif de transparence et de traçabilité nécessite une réelle volonté
de la direction générale et pas seulement d’un des acteurs opérationnels. L’impact sur l’image,
sur la marque, sur la relation avec les sites de fabrication ou de sous-traitance et sur les opérations
est important. Cette mise en place est un véritable acte stratégique transversal et souvent
commun avec le circuit de distribution concerné qui s’étalera sur plusieurs années et pour lequel
il faudra savoir gérer la phase transitoire où l’information est partielle.
UNE VOLONTE SIMULTANEE DE TOUS LES ACTEURS
A l’intérieur de chaque société : Il faut à la fois embarquer le marketing, la qualité, les achats, la
production, la Supply Chain… cela mobilise beaucoup d’acteurs en général déjà très impliqués
dans des transformations profondes et vitales.
A l‘extérieur des sociétés : les acteurs partenaires ou sous-traitants risquent de ne pas être
disponibles simultanément.
DEVELOPPEMENT DES OUTILS DIGITAUX
Beaucoup d’informations de traçabilité sont réparties dans l’organisation, dans des outils ou chez
les différents tiers concernés par le produit, certaines informations sont parfois gérées sur du
papier. Filière par filière il faudra apprendre à digitaliser l’information, puis à la partager sur un
socle commun depuis l’amont vers l’aval sans pour autant contraindre chacun à une unique
technologie.
DEPLOIEMENT PLUS LARGE DES STANDARDS GS1
FIABILISATION DE LA TRACABILITE
Bien sûr la technologie blockchain garantit la sécurité de la traçabilité, mais elle ne garantit pas
l’exactitude de l’information transmise par chaque acteur. Dans certaines sociétés peu matures
sur le sujet, il faudra simultanément fiabiliser l’information au long de la chaine, en interne, mais
aussi en externe.
GARANTIE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
En effet, si chacun donne ses filières et/ou ses fournisseurs amont, ne risque-t-on pas une
facilitation d’accès au produit par la compétition ?
RESPECT DE LA GDPR
Certaines informations étant « nominatives » il faudra être certain de ne pas entrer en conflit avec
les règles de protection des données personnelles.
CONFORMITE DE LA SECURITE INFORMATIQUE
Ce n’est pas un sujet propre à la traçabilité blockchain, mais il est évident qu’avec la
digitalisation et le partage d’informations pouvant être sensibles, il va falloir accélérer la mise en
place d’outils de sécurisation de l’information. C’est un sujet plus large qu’il faudra de toute
façon traiter avec l’expansion de l’IoT, du Big Data ou même du stockage dans le Cloud.
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ADAPTATION DES RESSOURCES HUMAINES
Il va falloir mettre en place des équipes « expertes » d’un point de vue technologique bien sûr,
mais aussi sur des nouvelles pratiques qualité, marketing, sécurité… tout cela en mode
collaboratif avec un écosystème qui interagit au quotidien avec des informations distribuées.
SAVOIR GERER LE CHANGEMENT STRUCTUREL SUR UNE FILIERE
Si un des acteurs change de système d’information ou si un acteur change de réseau
d’approvisionnement d’un produit il faudra éviter les ruptures dans la chaine d’information de
traçabilité. Ce qui milite pour un stockage de l’information clé sur un système externe au système
de gestion qui pourra garantir une certaine continuité de l’usage dans le temps tout en
préservant la notion de confidentialité.
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Autres cas d’usage
Le groupe de travail identifie de nouveaux cas d’usage au fil de l’eau des ateliers. Nous nous
contenterons de les citer à titre d’exemple afin d’illustrer l’ampleur du champ d’utilisation d’une
information de traçabilité descendante fiabilisée et responsabilisée.
Cas 1 : Retrait et rappel
Une fois que la traçabilité descendante est en place, fiabilisée et digitalisée, le premier cas
d’usage qui vient au groupe de travail est celui de l’accélération et la fiabilisation des retraits /
rappels. En effet, les produits et les lots sont géolocalisés au travers de la blockchain, l’histoire des
transferts et des fabrications est tracée, ce qui rend la recherche des lots à risque beaucoup plus
simple et un ciblage des lieux de stockage beaucoup plus fiable.
Il serait même envisageable de remonter jusqu’au consommateur si celui-ci s’est identifié à
l’achat (internet, ou carte de fidélité)
Cas 2 : Mise en place de la DLC dynamique
En effet, la date limite de consommation dépend aussi bien de la date de production que de la
manière dont elle est distribuée. Une excellente chaine du froid prolonge facilement la date
limite de consommation de 30% et dans notre monde responsable ou nous cherchons à moins
gaspiller, il pourrait être intéressant de lier le lot du produit à la qualité de sa chaine du froid et
permettre au consommateur de savoir s’il peut continuer à consommer son produit, ou pas.
Cas 3 : Détection de marchés gris
Un produit tracé qui serait vendu dans une région non prévue au contrat d’un distributeur serait
facilement localisable si on adjoint un QR code sur le produit et une blockchain de traçabilité
multi-acteurs de bout en bout.
Cas 4 : Traçabilité de la juste rémunération des acteurs de la chaine
Dans un même cadre, la blockchain, plutôt que de porter uniquement des informations sur les
produits, les lots et les quantités, pourrait aussi porter des informations financières qui permettrait
de vérifier la juste rémunération des différents acteurs de la chaine de distribution du producteur
au consommateur.

INSTITUTDUCOMMERCE.ORG
LA NOUVELLE
PLATEFORME
DE PROSPECTIVE
I POUR
ANTICIPER
MUTATIONS DU ET
CONSOMMATEUR
LA PLATEFORME
D’ECHANGE
ET DE D’ECHANGE
PROSPECTIVEET
I POUR
ANTICIPER LES
MUTATIONS
DU LES
CONSOMMATEUR
DU COMMERCE ET DU COMMERCE
10 rue Cernuschi - Paris 17 |Tel. 01 56 89 89 30 | idc@institutducommerce.org

39

Architecture technique cible
Les points d’architectures techniques doivent répondre à plusieurs critères :
-

-

-

-

Qui détient la donnée et qui peut l’utiliser
Un acteur ayant choisi une solution Blockchain pour son usage interne ne doit pas avoir à
payer à nouveau lorsqu’il communique des données depuis sa blockchain vers celle de
son partenaire, que ce soit le même fournisseur de solution ou pas
La traçabilité doit être « continue » d’une blockchain à l’autre afin de pouvoir retracer le
produit unitaire ou le lot, sur toute sa vie depuis la matière première jusqu’au
consommateur
Nous ne voulons pas avoir à stocker les informations des acteurs précédents sur chaque
maillon de la chaine. Nous privilégierons un stockage des liens permettant de reconstituer
la chaine de traçabilité complète entre les différents acteurs.
Cette traçabilité de bout en bout doit être 100% auditable de A à Z
Tous les échanges doivent respecter les standards GS1
o Tous les messages utilisés dans les communications blockchain doivent être en natif
ou en traduction au standard EPCIS
o Il faudra créer une règle GS1 unique pour les acteurs de la blockchain n’ayant pas
d’identifiant classique GLN
o Il faudra créer un message GS1 EPCIS de retrait/rappel
o Il faut utiliser les messages standards de GS1 lors de la transformation de
composants en composés

Identification des acteurs inter-blockchain (émetteur/destinataire)
Comment un acteur utilisant une plateforme de traçabilité peut-il identifier un acteur d’une autre
plateforme de traçabilité pour lui envoyer des données ?
Les préconisations « temporaires » de nos 3 acteurs blockchain sont :
-

-

Utilisation d’un identifiant externe : TraceabilityPlatformPrefix.Annuaire Prefix.Annuaire id
(exemple : TILKAL.GS1.GlobalLocationNumber)
Pas de « directory » partagé/commun des identifiants externes dans un premier temps
Chaque plateforme de traçabilité gère ses identifiants externes, les met à disposition de
ses clients et s’appuie sur GS1 pour CompanyPrefix et GLN lorsque les acteurs concernés
sont enregistrés chez GS1
TraceabilityPlatformPrefix = FOODTRUST, TRANSPARENCYONE et TILKAL pour le test dans le
cadre de l’Institut du Commerce
Chaque acteur utilisant une plateforme de traçabilité qui veut être « contacté » par un
acteur utilisant une autre plateforme communique directement son identifiant externe à
cet acteur
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Sécurisation des échanges inter-blockchain
Le mode d’échange entre les plateformes doit être uniformisé et la proposition est la suivante :

SEND en mode Push uniquement
• L’acteur A de la plateforme A envoie un message à l’acteur B au format
GS1 / EPCIS
• Le format technique actuellement utilisé n’est pas forcément xml
(transcription json)
• Contenu du message (standard dans EPCIS)
• Évènement
• GTIN.lot (companyprefix.product.lot ou .serial)
• GLN (companyprefix.location)
• Il utilise l’identifiant externe de l’Acteur B de la plateforme B fourni par ce
dernier (ex : dans le destinataire du message GS1)
• Via son API sortante, la plateforme A route ce message vers l’API entrante
de la plateforme B
• Les APIs sont authentifiées
• L’échange se fait via HTTPS (TLS 1.2 / 1.3)
• Les messages pourront être également signés dans un second temps
(signature par la plateforme, pas par l’acteur émettant). Pas au démarrage
des pilotes.
CONFIRM la plateforme B confirme de la bonne réception du message émis
avec :
•
•
•
•
•

Retour codes HTTPS
Retour d’un UID permettant d’assurer la traçabilité cross-plateformes
UID = « EventID » dans IBM FT
UID = « ID nœud GraphDB » dans Transparency-One
UID = hash du message dans Tilkal

Transport de la traçabilité inter-blockchain
Afin de permettre à chaque acteur d’être indépendant dans ses choix technologiques et de
partenariat, il a semblé important au groupe de travail de clarifier les règles d’interopérabilité
des différentes solutions blockchain du marché. Nous travaillerons ici sur un exemple établi avec
nos trois acteurs pilotes : Tilkal, IBM Food Trust et Transparency One.
Bien entendu quelques règles générales sont à éclairer :
-

-

Les acteurs blockchain doivent s’interfacer une première fois avant de pouvoir échanger
des flux. Une fois un premier lien établi, ce lien technique doit pouvoir être déployé aux
futurs clients des solutions
Les fournisseurs d’informations doivent donner leur feu vert (contrat) pour voir leurs
informations diffusées ou chainées sur une plateforme partenaire
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-

-

Il faut idéalement créer un annuaire commun, dans la philosophie du « Yellow Page » IFT
pour identifier les acteurs et les solutions blockchain (à créer même si dans un premier
temps au vu du faible nombre d’acteurs nous pouvons le gérer manuellement).
Les hypothèses de traçabilité retenues sont les suivantes
Hypothèse retenue: l’acteur 3 endosse la responsabilité de partager les données
des acteurs 2 et 1 avec un acteur externe à la plateforme.

PLATEFORME B

PLATEFORME A

Acteur 1

Acteur 2

Acteur 3

Acteur 4

Flux physique
Flux interne à la plateforme
Flux inter-plateformes
Evènements

Cas 1 : interopérabilité Tilkal et IBM Food Trust
Dans le sens Tilkal vers IBM Food Trust
Prérequis :
-

Un nœud Tilkal doit être déployé chez l’acteur 3 (qui gère également son adresse
Blockchain et la clé privée associée)
L’entité de l’Acteur 3 doit exister sur la plateforme Tilkal
Un channel doit être configuré sur la plateforme Tilkal, incluant tous les destinataires
abonnés aux évènements du channel (permissioning)
Une base de données est instanciée chez Tilkal pour toutes les entités identifiées dans le
channel.
Le message envoyé vers IFT doit être compatible et donc renseigner la « destination »

PLATEFORME TILKAL

ACTEUR 1

PLATEFORME IBM FOOD TRUST

ACTEUR 3

ACTEUR 2

ACTEUR 4

1 EPCIS
4
2

2

2

Fonctionnement Intra-Plateforme:
1. Acteur 3 crée et envoi le message EPCIS: empreinte Blockchain Tilkal +
Contenu Tilkal via API Tilkal (ID, Hash, Message, Channel)
2. A réception par API, Tilkal dépose le message sur les BD des différents
receveurs. L’info est encryptée avec la clé de l’entité.
L’acteur a la responsabilité de sa clé. S’il perd sa clé, Tilkal ne peut l’aider à
déchiffrer les messages

Création Entité Acteur 3 Tilkal
Chargement des données par Tilkal

Ajout 3
Destination

Fonctionnement en interopérabilité avec IFT:
3. Ajout de la Destination ( prérequis IFT) pour transmettre le message à IFT via
API (format xml).
4. Création d’une entité virtuelle instanciée dans IFT, pour que Tilkal Charge les
données « on behalf of » Acteur 3.
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Dans le sens IBM Food Trust vers Tilkal
Prérequis :
-

L’entité de l’Acteur 3 doit exister sur IFT
L’entité de l’Acteur 4 existe sur IFT, avec Tilkal pour administrateur.
PLATEFORME IBM FOOD TRUST

ACTEUR 1

PLATEFORME TILKAL

ACTEUR 2

ACTEUR 3

ACTEUR 4

Ingestion

1

3

2

Enregistrement
de la donnée

Transfert
(Event ID + Message + Transaction ID

4

Renvoi de
l’information Tx ID

Fonctionnement Intra-Plateforme et interopérabilité
1. Acteur 3 charge le message sur IFT au format xml, via API IFT (module ingestion = connecteur avec ERP). IFT Renvoie un ACK avec Transaction ID à l’Acteur 3.
2. Module Ingestion en « Y », envoie la donnée vers une API Tilkal sur le nœud hébergé par l’Acteur 4.
Le nœud est connecté à une adresse correspondant à l’acteur 3 => il va donc écrire « on behalf of » Acteur 3 sur la Blockchain Tilkal en signant avec l’adresse de l’Acteur 3.
Information du message: Event UD + Message +Transaction ID
3. Tilkal inscrit le message sur channel Acteur 4 et Acteur 3. La donnée est copiée dans la base de l’Acteur 4.
Extension Scénario 2.B
4. Tilkal renvoi le retour d’information vers IFT « on behalf of » Acteur 4 avec un payload contenant Transaction ID.

Cas 2 : interopérabilité Tilkal et Transparency one
Dans le sens Transparency one vers Tilkal
Demande info
où est B ?

Acteur A (TCY)

1- B n’existe pas

43

Annuaire

2- B dans Tilkal

1- création B

2- Donne moi info sur B

2- Lien créé vers B

Acteur B (Tilkal)

2bis- Nouveau lots dans Tilkal,
info envoyée à TCY

Dans le sens Tilkal vers Transparency One
Demande info
où est A ?

Acteur B (Tilkal)

Annuaire
A dans TCY

Process mise en
relation A vers B
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Autres cas d’interopérabilité hors groupe de travail
La plateforme technique elle-même est importante, mais ce n’est pas la clé absolue. Il faut
pouvoir interconnecter les différentes plateformes qu’elles soient privées ou étatiques de
manière fluide, fiable et sécurisée.
Exemple : Taiwan est en train de mettre en place une plateforme d’état à laquelle les acteurs
privés devront nécessairement se connecter.
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Les prochaines étapes
Afin de conserver la bonne dynamique du groupe de travail, nous allons continuer à avancer
sur plusieurs sujets :
1) Mise en place d’un pilote réel d’interconnexion entre les blockchains de 2 industriels et de
2 distributeurs afin de :
a. Tester les principes d‘architecture traités dans ce document
b. Vérifier que les principes de la blockchain sont bien respectés lorsque nous passons
d’un opérateur blockchain à l’autre : sécurité, confidentialité, continuité de
traçabilité, immutabilité entre 2 blockchains, …
c. Mettre en place un terrain de jeu réel et en production pour continuer à investiguer
sur les futurs cas d’usage
2) Mise en place d’un groupe de veille, d’échange et de partage trimestriel afin de
capitaliser ensemble sur les retours d’expérience de chacun.
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