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Avec la digitalisation massive de la société,  
suivie par le développement du Web 2.0  
et l’omniprésence des réseaux sociaux, 
l’émergence des technologies du Web3 
ouvre de nouveaux horizons. 
L’engouement grandissant pour les crypto-
actifs nous fait basculer d’une société digitale 
à une société tokenisée. Développement  
de mondes virtuels, tokenisation des produits 
du quotidien, digitalisation des monnaies…  
Le Web3, cette version décentralisée  
du Web que nous connaissons et utilisons,  
est annoncée comme la prochaine révolution 
de ce siècle. Mais quels sont les enjeux 
de cette évolution, comment intégrons-
nous dans notre quotidien les nouvelles 
technologies qui en découlent ? Si 2022  
a été marqué par des  rebondissements,  
2023 pourrait être l’année du ré-équilibre 
nous permettant d’entrer plus concrètement 
dans la Token Society
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ENGA
GEMENT
3 0
Créer une communauté  
engagée à l’ère du Web3
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Le Web3 est encore un Far-West virtuel 
où chacun tente de trouver sa place. 
Mais dans cette ruée vers l’or digitale, 
cette conquête des métaverses, les codes 
ont changé et les rôles qui étaient auparavant 
clairement définis, semblent évoluer pour 
laisser plus de place aux communautés 
et transformer l’expérience utilisateur.  
Un point demeure certain : le Web3 
sera participatif ou ne sera pas.
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Les marques sont généralement les premières 
à saisir les tendances et, après le Web2, 
elles s’emparent désormais du Web3, 
considérant ce concept comme un nouvel 
eldorado pour leur stratégie de branding 
et de communication, une nouvelle source 
d’opportunités pour promouvoir leur 
identité et s’exprimer. L’objectif est clair : 
offrir à leurs communautés des expériences 
plus engageantes, en utilisant de nouveaux 
supports et en abordant de nouveaux enjeux. 
Il s’agit de faire évoluer la relation «vendeur-
acheteur» vers une relation de confiance  
et de participation, afin que les clients 
deviennent des ambassadeurs de la marque  
et participent activement à son histoire.  
Pour être légitime dans l’univers du Web3,  
les marques devront placer la valorisation  
de la communauté au cœur de leur stratégie.

Re-
marquable
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Parmi les marques présentes dans le paysage 
du Web3 on retrouve les grands noms  
de la mode et du luxe tels que Louis Vuitton, 
Balenciaga, Nike, Burberry, Ralph Lauren…  
Tous ont proposé des événements dans  
le métaverse, comme la première Metaverse 
Fashion Week, des espaces immersifs  
à l’image de la marque, des collections de 
NFTs, mais également du contenu gaming. 
Toutes ces nouvelles expériences virtuelles 
ont pour but de faire profiter leurs 
communautés d’expériences uniques  
et de les inclure dans cette création  
de contenu. Ces démarches s’inscrivent  
bien sûr dans une stratégie de conquête  
du métaverse, qui affiche une croissance  
de 30,5% en 2022 (source : Technavio). 

Bien que les possibilités de création semblent 
illimitées dans le métaverse, le principal 
challenge sera d’améliorer  le design  
et le graphisme qui sont souvent un frein  
à l’adoption de ce nouvel espace. 

1
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Adidas - collection NFT  
avec Bored Ape Yacht Club 

Tiffany & Co - Crypto Jewelry

Louis Vuitton - Luis,  
the Game, NFT collection

Nike - Crypto Kicks with RTFKT

Dolce & Gabanna - DG Family 
NFT Community

Quelques marques  
déjà dans le Web3

1
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À vous  
de jouer

Le secteur sportif est en train de s’approprier 
les technologies du Web3 pour renforcer 
les liens avec les fans, créer de nouvelles 
expériences immersives et interactives.  
Les clubs sportifs, les ligues professionnelles 
et les athlètes explorent les opportunités 
offertes par les métaverses, les NFTs  
et les social tokens afin de  renforcer 
l’engagement de leurs fans et d’augmenter 
leur visibilité.

Pour cela, ils misent sur la création de fans 
tokens, des crypto-actifs associés à une 
équipe pour faire bénéficier leurs détenteurs 
d’expériences privilégiées. En détenant  
ces tokens, les supporters peuvent également 
prendre part aux décisions concernant leur 
équipe favorite, comme les choix des chants 
du stade, le design du maillot, voire même  
la possibilité de voter pour le recrutement 
de certains joueurs. Les fans tokens donnent 



11

accès à des événements exclusifs comme  
des visites des vestiaires de l’équipe,  
la possibilité de pouvoir assister  
à des entraînements avec les joueurs.  
Une stratégie mise en place par de nombreux 
clubs regroupés sur la plateforme Socios.com 
qui utilise la blockchain Chiliz. 

La plateforme Fantium entend aussi 
révolutionner l’engagement des fans  
au travers de la tokenisation des athlètes.  
Une version bêta est actuellement en ligne  
et se focalise sur les parcours des joueurs  
de tennis. L’objectif est d’inciter les 
supporters à financer la carrière des joueurs 
via un token fonctionnant sur une blockchain. 
Le principe est le même qu’un fan token  
et permet de créer une relation privilégiée 
entre les supporters et l’athlète.

2
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3

NFTs : 
Nouvelle 
Force de 
Traction
pour les 
marques
Bien qu’ils aient vu leur popularité diminuer 
au cours de l’année, les NFTs n’en demeurent 
pas moins utiles et se révèlent être un levier 
d’engagement qu’il ne faudra pas négliger 
pour 2023 et les années à venir. 
Afin qu’ils soient efficaces, il est important 
pour les marques de leur apporter  
de la valeur, en faisant bénéficier leur 
détenteur d’avantages réels. 
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La réussite de l’année dans ce domaine, 
revient à Nike et son studio RTFKT, pour leur 
création de sneakers NFT. Chaque détenteur 
avait le choix de conserver et d’utiliser  
son NFT sur un avatar dans le métaverse  
ou bien de le “burn”, c’est à dire le détruire,  
ce qui engendre alors la production réelle  
de la sneaker (un processus appelé “forging” 
par le studio). Les chaussures peuvent 
également être modifiées par le propriétaire, 
plusieurs coloris et textures sont inclus dans 
le NFT, faisant ainsi participer les acheteurs 
au processus de création.

Cette utilisation des NFTs par Nike montre 
que de simples “collectibles” peuvent  
donc avoir une réelle plus-value pour  
les consommateurs, leur donnant 
l’opportunité à la fois de créer des pièces 
uniques, de les échanger entre eux  
et de montrer leur appartenance à un club 
exclusif. Le fait que ces actifs puissent 
également être inclus dans une stratégie  
de gaming, via un play-to-earn, va également 
renforcer l’engagement des consommateurs 
autour de la marque.

3
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TOKE
NISER
pour simplifer 
le quotidien
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En raison de l’émergence croissante  
des technologies Web3 et de la tokenisation, 
l’implication des utilisateurs est de plus 
en plus mise en avant. Il est possible que 
leur impact sur notre quotidien devienne 
également de plus en plus tangible au cours 
de l’année 2023 et des années à venir.  
Par ailleurs, la pandémie de Covid-19  
a entraîné une révolution dans les modes  
de consommation et a radicalement 
transformé nos habitudes de vie.  
Cependant, il est plausible que le Web3 
puisse les simplifier.
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L’entrée en scène dans les métaverses  
de grandes enseignes telles que Carrefour, 
qui a récemment fait l’acquisition d’un terrain 
dans The Sandbox par le biais de Coinhouse, 
Westfield ou encore Samsung, pourrait 
révolutionner notre manière de consommer. 
Imaginez pouvoir accéder à des magasins  
et centres commerciaux entièrement virtuels 
dans le métaverse, des répliques numérisées 
et améliorées des établissements que nous 
connaissons. Il serait alors possible de 
remplir un panier virtuel pour le faire livrer 
ultérieurement à notre domicile. Cette 
solution pourrait résoudre les problèmes 
rencontrés par les acheteurs tels que  
les longues files d’attente aux caisses,  
la quête incessante d’une place de parking,  
et les fastidieux déplacements pour se rendre 
en magasin.   

Consom
mer 3.0

1
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Cette utilisation du métaverse était  
l’objectif premier de la marque Walmart  
et bien que ceux qui y possèdent  
un terrain n’en exploitent pas encore  
toutes les capacités, cela laisse présager  
les changements à venir. 

Les avancées en matière de réalité virtuelle 
vont également transformer notre rapport  
à l’achat de vêtements ou accessoires.  
La marque Zara a lancé sa collection  
phygitale sur le métaverse Zepeto.  
Ce procédé, qui semblait réservé  
aux marques prestigieuses, se voit repris  
par les enseignes grand public qui se lancent  
à leur tour dans l’aventure. Les progrès  
de cette technologie permettent d’essayer 
virtuellement le produit désiré directement 
depuis notre salon, mais facilitent également 
le contrôle de la production en amont.  
En lançant d’abord une collection sous 
forme de NFTs, il sera désormais possible 
de connaître le nombre exact de produits 
achetés et de lancer ainsi une production 
adaptée à la consommation réelle.  
Les NFTs pourraient donc se révéler comme 
un outil de gestion des stocks extrêmement 
efficace.

1
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76% des français ont fait au moins  
un achat en ligne en 2021 contre  
61% en 2020.

Une habitude qui facilitera 
grandement la transition vers 
les achats dans un métaverse.

Source : Le Baromètre du Numérique

L’envolée des 
achats en ligne

1
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Pour être présent dans le métaverse, il est 
nécessaire d’acquérir un «land», une parcelle 
de terrain virtuelle. Pour le moment, le grand 
public ne s’y intéresse guère, mais les acteurs  
de l’immobilier pourraient faire évoluer  
notre approche de ces univers virtuels.  
On peut facilement imaginer le développement  
de visites virtuelles de ces mondes,  
grâce à la création de «digital twin» (jumeau 
numérique) par les agences immobilières. 
C’est ce que proposait déjà le groupe SeLoger 
en 2022. Ces projets de visites virtuelles  
sont le fer de lance de plusieurs agences,  
telles qu’IAD ou WeBoBook, et offriront  
des solutions encore plus immersives  
et proches de la réalité.

Real 
Virtual 
Estate
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L’utilisation de ces technologies facilitera 
grandement les visites d’appartements, 
l’achat de terrains et d’entrepôts.  
En reproduisant dans le métaverse  
des structures identiques, on pourra ainsi 
mieux se projeter dans son futur chez soi, 
sans avoir à se déplacer, une économie  
de temps non négligeable lorsque l’on voit  
les files d’attente pour les visites 
d’appartements dans toutes les métropoles 
françaises. Ce sera également un atout 
énorme pour tous ceux qui achètent  
sur plans, car il sera alors possible d’avoir  
une projection réelle et immersive de  
sa future maison avant même que les travaux 
soient achevés.

La blockchain pourrait également rendre 
l’investissement immobilier plus abordable, 
grâce au fractionnement d’un bien immobilier 
en plusieurs tokens, simplifiant ainsi l’accès  
à la propriété. 

Enfin, la tokenisation de l’immobilier  
permet de simplifier le travail de recherche 
et vérification des notaires, puisque toutes 
les informations seront stockées sur la 
blockchain. À titre d’exemple, la première 

2
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transaction immobilière via une blockchain  
a été réalisée par la start-up Equisafe  
en moins de 30 minutes, un véritable bond  
en avant, car il s’agit normalement  
de procédures chronophages, étant donné 
le grand nombre d’acteurs qui entrent en jeu 
lors d’une transaction.

2

Ces sociétés qui 
simplifient l’accès  
à la propriété 
Bricks.co 
Realt.co 
Equisafe
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Pouvoir s’assurer de l’origine des produits  
de notre quotidien est un enjeu majeur 
depuis quelques années, et de nombreux 
outils et applications ont été développés 
pour répondre à cette problématique,  
tels que Yuka, Food visor ou encore Maïa 
coach. Cependant, l’utilisation des NFTs 
pourrait considérablement renforcer  
la transparence et la traçabilité des produits 
en les associant à une blockchain.  
Cette technologie permet un stockage 
sécurisé des informations produits, qui  
ne peuvent être modifiées et sont accessibles 
à tous, ainsi qu’une meilleure visibilité  
des informations liées au transport.

En 2018, Carrefour lance la «Blockchain
du Poulet», une solution permettant  
de tracer efficacement l’origine  

La Blockchain 
comme service

3

a. Pour les consommateurs
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et l’alimentation d’un poulet vendu  
dans ses magasins. Toutes ces informations 
sont enregistrées sur la blockchain  
et renseignées par les différents acteurs  
du parcours, de l’éleveur au distributeur,  
en passant par le transporteur. 
Le consommateur n’a plus qu’à scanner  
un QR code pour avoir accès à l’historique 
complet de son produit. Cette utilisation  
de la blockchain pour la transparence  
et la traçabilité des produits est un pas  
en avant considérable dans l’amélioration  
de la qualité de vie des consommateurs, 
 et il est probable que d’autres entreprises 
suivent cet exemple pour améliorer la qualité 
de leurs produits.

Le constructeur automobile BMW utilise 
d’ores et déjà la blockchain pour le suivi  
de ses véhicules. En associant un passeport 
digital à chacun d’entre eux, la véracité et  
le transfert des informations d’un propriétaire 
à un autre est garantie. La blockchain n’étant 
pas falsifiable, la modification des données 
est donc impossible. Pour cela, BMW a mis 
en place l’application “VerifyCar”, qui permet 
aussi de garder une trace des événements liés 
à un véhicule, tels que les accidents  
ou le nombre de détenteurs précédents.  
Ce passeport digital est donc un moyen 
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d’établir une réelle relation de confiance entre 
le vendeur et l’acheteur sur le second marché.
Dans cette recherche de preuve de confiance 
et d’authenticité, l’horloger Breitling  associe 
désormais  un NFT à ses montres. La Breitling 
Blockchain émet un NFT spécifique à chaque 
achat d’une montre et fonctionne comme 
un titre de propriété. Mais ce n’est pas tout. 
Chaque NFT donne également accès à des 
services haut de gamme via la plateforme 
Breitling Trade, assure une traçabilité et 
permet de transférer simplement et en toute 
sécurité la propriété de la montre. 
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L’utilisation de la blockchain et des NFTs  
en conjonction avec un produit représente 
une occasion pour les marques de renforcer 
leur image en améliorant la traçabilité  
des articles. La chaîne d’approvisionnement, 
qui regroupe un grand nombre d’acteurs, 
est renforcée par la blockchain infalsifiable 
qui évite toute forme de manipulation. 
L’émergence de la vérification de la chaîne 
d’approvisionnement est une avancée notoire 
en matière de responsabilité juridique.  
Le NFT associé à un contrat intelligent permet 
de consigner l’état du produit à chaque 
étape de la chaîne d’approvisionnement, 
garantissant ainsi la qualité et l’authenticité 
des produits. Ce processus permet 
également d’identifier les acteurs  
qui ne respectent pas les conditions d’envoi  
et de réception, facilitant la résolution  
de litiges éventuels.

Par ailleurs, l’utilisation des NFTs en tant  
que certificat d’authenticité est de plus  
en plus courante dans l’univers du luxe pour 
lutter contre les contrefaçons. En associant 

3
b. Pour les marques
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un NFT à un produit de luxe, on peut  
aisément prouver son authenticité, connaître  
sa provenance et suivre sa revente. Si cet 
aspect est intéressant pour le consommateur 
final, il l’est tout autant pour la marque qui 
peut ainsi percevoir des royalties sur  
le marché secondaire.

L’usage des NFT est une opportunité pour  
les marques de reprendre la main sur  
le marché en fort développement du vintage 
et de la seconde main.

3

Gucci a saisi l’opportunité en créant  
la “Gucci Vault”, d’abord un e-concept 
store, puis un espace dans le métaverse 
The Sandbox, pour revendre et redonner 
de l’éclatà des pièces vintage ou 
collectionner des objets numériques. 
Véritable expérience immersive,  
“le passé, le présent et l’avenir  
[de la marque] peuvent coexister  
grâce à la puissance de l’imagination”.
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LE WEB 
3 X PLUS 
SOCIAL



31

Face aux GAFAM, les utilisateurs  
ont finalement très peu de contrôle  
sur leurs données personnelles et leurs 
contenus. C’était la première raison de  
la création du bitcoin, une monnaie qui  
ne serait contrôlée par aucune unité centrale  
mais par un réseau d’utilisateurs. Maintenant, 
à l’ère du Web3, le concept s’étend aussi 
à notre façon de gérer nos interactions 
virtuelles. 



32

1

Avec la digitalisation croissante de  
nos interactions, notre identité virtuelle  
est devenue tout aussi importante que 
notre identité physique. Cependant, jusqu’à 
présent, il fallait associer une identité 
numérique à chaque réseau social. 
Les avancées technologiques Web3,  
en particulier les NFTs, ont révolutionné  
cette notion d’identité digitale. Le succès  
des différentes collections de NFTs,  
telles que les CryptoPunks ou les Bored Ape 
Yacht Club, est un exemple frappant  
de ce changement dans les réseaux sociaux. 
Ces NFTs, aussi appelés PFP (Picture For 
Proof), sont à la fois des moyens de montrer 
sa participation à une communauté, 
mais permettent également de contrer 

Nouvelle  
identité 
virtuelle
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efficacement les usurpations d’identité  
sur les réseaux en raison de leur caractère 
unique et infalsifiable.

L’avènement des métaverses va de pair  
avec celui des avatars, des versions digitales 
des utilisateurs qui font évoluer la notion 
même d’identité virtuelle. Aujourd’hui,  
ces avatars sont généralement des NFTs 
propres à une seule et unique plateforme  
(les avatars de The Sandbox sont différents 
de ceux de Decentraland). 

La réelle innovation dans ce domaine réside 
donc dans la possibilité d’utiliser des NFTs/
Avatars trans-plateformes, permettant ainsi 
de n’avoir recours qu’à un unique avatar pour 
s’identifier sur plusieurs plateformes.
Cette utilisation est d’ores et déjà possible 
sur certains réseaux, le métaverse Pixels 
notamment, qui a la capacité d’intégrer  
des NFTs provenant de plateformes 
différentes. Mais cette interopérabilité  
des avatars demeure un véritable défi  
pour les projets Web3 et sera au centre  
des préoccupations de l’année à venir.

1
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Nouvelles  
interactions

Les métaverses, bien qu’ils soient pour  
le moment essentiellement utilisés comme 
un outil de communication pour les marques, 
ont été conçus en premier lieu comme  
un nouveau genre de réseaux sociaux. 
La finalité de ces plateformes n’est plus 
uniquement de «partager» sa vie, mais plutôt 
de favoriser une interaction immersive  
avec les autres utilisateurs, de tisser  
des liens et de faire des rencontres. De plus,  
les métaverses permettent aux utilisateurs  
de retrouver un certain degré de contrôle  
sur leur data et leur contenu, des aspects 
souvent absents des réseaux Web2.

Avec la gamification globale de nos réseaux 
et le succès des jeux tels que Fortnite  
ou Minecraft, véritables métaverses avant 
l’heure, on observe un fort développement 
des jeux sociaux, comme Dogami,  
l’un des premiers jeux Web3 développé  
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sur la blockchain Tezos. La plateforme  
a récemment cloturé une levée de fonds  
de 14 millions d’euros et compte actuellement 
200 000 utilisateurs sur sa plateforme.  
Le secteur continue de se développer  
et de proposer de nouvelles possibilités 
d’interactions. Parallèlement au fort 
développement des jeux sociaux, 
l’émergence de nouveaux réseaux 
décentralisés est aussi le moyen  
de remettre les créateurs de contenu sur  
le devant de la scène. C’est le cas  
de Lenstube, un Youtube décentralisé  
ou de Showtime.xyz, une plateforme pour 
partager ses créations et collections NFTs,  
ou encore Golden, une version “NFTisée”  
de Wikipédia. Leur développement met  
en lumière le besoin de transformation  
des réseaux sociaux et la nécessité  
de replacer les créateurs de contenus  
au cœur de leur stratégie. 
Les métaverses apparaissent comme  
une nouvelle version des réseaux sociaux 
mais leur développement n’étant pas encore 
abouti, ils ne rencontrent pas toujours  
le succès attendu de la part du grand public. 
Bien que les plateformes comme Instagram, 
Tik Tok, Twitter et Meta restent privilégiées 

2
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par les utilisateurs, ces réseaux Web2  
sont également en plein virage et se lancent  
à l’assaut du Web3, avec notamment 
Facebook renommé en Meta et son métaverse 
Horizon, mais aussi Instagram qui devrait 
bientôt proposer une interface de partage  
de NFTs à ses utilisateurs. Avec 
respectivement 2,9 et 1,4 milliards 
d’utilisateurs (octobre 2022), Meta et 
Instagram se placent comme les vecteurs de 
l’adoption de la culture NFTs et Web3.

2

Fortnite
Minecraft
Horizon
NFT World
Otherside
Roblox
The Sandbox

Les métaverses, 
nouveaux terrains 
de jeu des interactions 
sociales
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Dans ce mouvement de décentralisation,  
les communautés se réorganisent  
sous formes de DAO, les “Decentralized 
Autonomous Organisations”. Ce procédé, 
bien que moins connu du grand public, 
représente l’essence même de la blockchain 
et permet de se regrouper autour  
d’un objectif, d’un intérêt commun.  
Ces organisations autonomes se 
démocratisent et leur fonctionnement,  
basé sur les smart contracts, est un atout 
majeur pour organiser des levées de fonds 
avec des personnes du monde entier. 

Véritable crowdfunding version Web3, chaque 
membre d’une DAO se voit attribuer des 
jetons en fonction de sa contribution. Ces 

Nouvelles 
commu
nautés
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parts de la DAO, achetées par  
les investisseurs, leur permettent d’avoir  
un droit de décision sur les investissements 
collectifs. 

L’aspect financier des DAO demeure 
aujourd’hui le plus développé, néanmoins, 
certaines de ces communautés se sont 
tournées vers des causes plus sociales.  
C’est notamment le cas de BlackHistoryDAO, 
une communauté décentralisée qui souhaite 
préserver et mettre en avant le patrimoine 
africain et sa culture à l’aide des NFTs. 
Nul doute que les applications liées aux DAO 
devraient évoluer prochainement, de par leur 
capacité à faciliter les interactions sociales 
autour de projets et causes variés

3

PleasrDAO, une communauté qui  
a acheté l’album unique du Wu Tang 
Clan, Once Upon a Time in Shaolin
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QUELLE 
SOCIÉTÉ 
POUR 
DEMAIN 
? 
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La société tokenisée sera-t-elle le reflet  
de ce qui se fait dans le monde réel ou bien 
une amélioration ? Elle devra prendre 
en compte les différents enjeux de notre 
époque pour tenter d’y répondre et apporter 
des solutions.
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1

Les métaverses apportent de nouvelles 
perspectives en matière de communication 
et d’interaction, mais peuvent-ils répondre 
aux enjeux climatiques de notre époque ? 
 
Leur développement pourrait permettre 
une meilleure sensibilisation aux problèmes 
climatiques. On observe l’émergence  
des métaverses à but éducatif, le Winkyverse 
notamment, qui s’est spécialisé dans  
les formations aux nouvelles technologies 
pour les enfants. On peut donc imaginer  
dans un futur proche, le développement 
d’espaces virtuels dédiés à l’étude du 
réchauffement climatique, ou à l’organisation 
de grands rassemblements internationaux, 
comme la COP28, ce qui évitera l’utilisation 
massive des jets privés. Plus de 300 jets 
avaient atterri en Égypte pour la COP 27  
en 2022, ce qui semble assez contradictoire 
avec la volonté de réduire les émissions  
de CO2.   

Métavert ?
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À terme, les possibilités offertes par  
le métaverse permettront de désengorger  
les villes et de limiter nos déplacements. 
Nous l’avons vu avec les marques  
de la grande distribution qui devraient 
proposer des solutions d’achat directement 
dans leurs espaces virtuels, ce qui entraînera 
inexorablement une réduction des émissions 
générées par une utilisation excessive  
de nos véhicules. À titre d’exemple,  
les automobilistes parisiens ont passé 148 
heures dans les embouteillages en 2021,  
ce qui représente un peu plus de 6 jours. 
Si le métaverse n’a pas vocation à remplacer 
la réalité, ne peut-il pas la rendre plus 
agréable ? 

1

Les NFTs environnementaux :  
le lancement de la collection NFBee  
par Carrefour, des NFTs pour 
sensibiliser à l’importance des abeilles 
dans notre alimentation. Une action 
similaire avait également été mise  
en place par Guerlain avec leurs 
Crypto Bees. Les revenus générées 
par leurs ventes étaient reversés à des 
associations luttant pour la protection 
des abeilles.
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1

Il est vrai que les crypto-actifs  
ont largement été critiqués pour leur 
impact environnemental. Cependant, il est 
important de souligner que des mesures ont 
été mises en place pour atténuer cet impact. 
Par exemple, le passage de la blockchain 
Ethereum d’un système de validation basé  
sur la preuve de travail (PoW) à un système  
de validation basé sur la preuve  
de participation (PoS) a considérablement 
réduit son empreinte écologique, 
diminuant ainsi de plus de 99% son impact 
environnemental.

Il est également important de noter  
que malgré une consommation énergétique 
critiquée, Bitcoin utilise, à l’heure actuelle, 
59,6% d’énergies renouvelables dans son mix 
énergétique (source : Bitcoin Mining Council). 
Les fournisseurs d’énergie jouent également 
un rôle important dans cette transition,  
en se rapprochant des fermes de minage  
et en leur permettant d’utiliser les excédents 
d’électricité produits. Cette pratique montre 
que les technologies blockchain peuvent 
réellement apporter des solutions en matière 
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de transition écologique et de recyclage 
énergétique.Il est probable que  
les blockchains futures seront de plus en plus 
tournées vers un objectif de développement 
durable. C’est d’ailleurs l’axe principal  
de l’initiative Crypto Climate Accord, 
soutenue par l’ONU, qui vise à atteindre  
un mix énergétique entièrement durable  
et la neutralité carbone d’ici la fin  
de la prochaine décennie.

1



472

Métaccessible ?

L’accessibilité est un sujet crucial  
pour les métaverses. Il est donc essentiel  
que le Web3 parvienne à inclure toutes  
les personnes, quelles que soient leurs 
capacités, dans cet environnement virtuel. 
Bien que le Web 2.0 soit parvenu a déclencher  
une prise de conscience accrue  
des handicaps, le Web3 pourrait être  
l’outil de la réunion et de l’inclusion,  
mais également permettre la génération  
de revenus, une tâche qui peut s’avérer 
difficile pour les personnes en situation  
de handicap dans un environnement  
de travail classique.

Par exemple, des utilisateurs souffrant  
de handicaps ont décidé de lancer  
leur propre collection de NFTs, les «Disabled 
Apes». Ce projet est devenu plus qu’une 
simple collection, c’est une véritable 
communauté qui s’est organisée autour  
pour aider les personnes en situation  
de handicap à lancer leur entreprise dans  
le Web3. 
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Ces nouvelles technologies permettent non 
seulement de rendre visible ces handicaps, 
mais aussi de créer des environnements  
de travail et d’expression immersifs  
et accessibles à tous.

Vers plus d’inclusion 
L’utilisation des métaverses soulève 
plusieurs questions sur l’inclusion 
sociétale. La place des femmes,  
les personnes souffrant d’illectronisme, 
la représentation des différentes 
cultures et ethnies…  
Certaines marques s’emparent  
de ces sujets, comme par exemple 
Dove qui a récemment lancé un jeu sur 
le métaverse Roblox pour sensibiliser 
les femmes et jeunes filles à l’estime  
de soi dans l’univers du gaming.

2
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3

Suite aux événements de l’année 2022,  
tels que l’effondrement de Terra Luna  
et la fraude de FTX, la sphère des crypto-
actifs a fait preuve de résilience,  
mais elle doit également se réguler  
pour éviter que de tels incidents  
se reproduisent. 2023 sera donc une année 
de réglementation visant à protéger  
les utilisateurs contre les abus potentiels  
des crypto-actifs.

Néanmoins, rappelons que l’utilisation 
des cryptos comme moyen de paiement 
a déjà séduit de nombreuses entreprises 
et gouvernements, de par ces avantages 
évidents. Tout d’abord, la sécurité 
est accrue car les transactions sont 
cryptographiquement sécurisées et peuvent 
être effectuées de manière anonyme,  
ce qui réduit les risques de fraude  

L’adoption 
crypto ?
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et de vol. Les transactions sont généralement 
plus rapides que les transactions bancaires 
traditionnelles, car elles ne nécessitent  
pas de validation par une institution 
financière tierce. Les frais de transaction  
sont généralement plus faibles pour  
les transactions en cryptos, ce qui en fait  
un choix intéressant pour les entreprises  
et les particuliers. Ces actifs numériques  
sont également accessibles à l’échelle 
mondiale, sans restriction géographique. 
Enfin, les transactions en crypto-actifs  
ne dépendent pas des banques, ce qui 
permet aux utilisateurs de conserver  
un plus grand contrôle sur leur argent.  
Cela peut être particulièrement important 
pour les personnes qui vivent dans  
des régions où les services bancaires  
sont limités ou inaccessibles. 

Dans cette optique de démocratisation  
et d’adoption, l’Europe prépare l’arrivée  
de l’agrément MiCA, prévu pour 2024,  
visant à renforcer les protections  
et les garanties pour les utilisateurs.  
Cette année 2023 sera également marquée 
par la reconstruction, de nombreux acteurs 

3
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3
ayant été affectés par la tempête FTX  
et un hiver crypto particulièrement rude,  
il est crucial de consolider les fondements  
et de proposer un écosystème sain pour 
assurer la pérennité de ce marché.

Il est donc certain que l’adoption des crypto-
actifs en tant que moyen de paiement se fera 
par le biais d’acteurs réglementés et dignes 
de confiance. Ainsi, la présence d’acteurs 
sérieux et responsables est une nécessité 
absolue pour tendre vers une adoption  
des crypto-actifs et des technologies  
Web3 auprès du grand public. 
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Token par token, la révolution Web3  
est entrée dans notre quotidien.  
Parfois sans même sans trop se faire 
remarquer, les marques et les utilisateurs  
ont pris leur place dans ce nouvel univers.  
La décentralisation touche tous les secteurs, 
le besoin de transparence et de participation 
s’était fait ressentir avec la sur-digitalisation 
et l’avènement des réseaux sociaux. 

Le Web2, qui n’a pas tenu toutes ses 
promesses, laisse doucement la place  
au Web3. Ce World Wild Web, encore jeune 
mais en évolution permanente, ne devrait 
pas tarder à nous faire basculer dans cette 
nouvelle ère.

Les jetons 
sont posés
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Nous l’avons vu, toute entrée dans ce nouveau 
web doit être soutenue par une stratégie  
bien établie, mais il faut surtout adopter  
les codes propres à ce nouvel environnement 
si l’on veut que sa présence soit légitime  
et pérenne. La difficulté de s’y implanter vient 
également du fait que cet univers évolue 
très rapidement, de nouvelles tendances 
émergent quotidiennement et pour faire face 
à ces challenges les marques auront besoin 
d’être accompagnées par des professionnels 
du Web3.
 
Il semble donc essentiel de se positionner 
judicieusement pour les années à venir,  
car bien que le chemin reste long avant  
de pouvoir exploiter les pleines ressources  
de cet écosystème, il est évident que les 
possibilités qu’il offre seront une révolution 
pour l’ensemble de notre société.
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Vous 
souhaitez

Convertir vos cryptos 
en euros, suite à un paiement

Les experts de Coinhouse Solutions  
vous accompagnent dans la réalisation  

de vos projets en exploitant la puissance  
de la première plateforme enregistrée  

auprès de  l’AMF.
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