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Webinaire MAC/NSAC/NWWAC 

Blockchain et autres nouvelles technologies pour la transmission d’informations 

de traçabilité et d’autres données dans la chaîne d’approvisionnement des 

produits de la mer 

En ligne, 2 décembre 2021, 14h00 – 17h30 CET 

 

PROGRAMME 

 

Modérateur : Philip L. Heggelund, expert sénior en traçabilité et ingénieur logiciel full-stack 

senior, Institute of Food Technologists (IFT) 

 

INTRODUCTION 

14h00 – 14h10 Message d’ouverture de Kenn Skau Fischer, Président du Comité exécutif, NSAC 

14h10 – 14h20 Travaux de la FAO sur les blockchains dans les chaînes de valeur du poisson 

Nada Bougouss, Experte séniore de la chaîne de valeur du poisson, FAO 

14h20 – 14h30 Priorités de la présidence slovène sur la technologie blockchain 

Nena Dokuzov, cheffe du groupe de projet pour la nouvelle économie et les technologies 

blockchain, ministère du Développement économique et de la Technologie, Slovénie 

14h30 – 14h40 Révision du règlement sur le contrôle des pêches et des projets Horizon Europe  

Représentant de la Commission européenne (à confirmer) 

14h40 – 14h50 Q&R 
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PRÉSENTATIONS D’EXPERTS 

14h50 – 15h00 Les systèmes de traçabilité des produits de la mer devraient-ils être basés sur la 

technologie blockchain ? 

Petter Olsen, scientifique sénior, Nofima 

15h00 – 15h10 Accroître la confiance et la transparence dans les pêches grâce aux technologies 

de données émergentes  

W. Nikolaus Probst, scientifique sénior, Thünen-Institute of Sea Fisheries 

15h10 – 15h20 Confiance décentralisée dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire 

Tomaž Levak, fondateur, Trace Labs Group 

15h20 – 15h30 Mise en œuvre de la blockchain dans les produits de la mer – défis et 

opportunités 

Frank Fleming, fondateur et PDG, Verifact 

15h30 – 15h50 Q&R 

15:50 – 16:00 Pause café 

 

TABLE RONDE 

16h00 – 16h10 Message de bienvenue par Alexandra Philippe, Vice-Présidente du Comité 

exécutif, CC EOS 

16h10 – 16h30 Expériences des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement des produits de la 

mer 

Pêche : Patrick Murphy, PDG de l’Organisation de producteurs d’Irlande du Sud et de 

l’Ouest  

Aquaculture : Alf-Gøran Knutsen, directeur général, Kvarøy Fiskeoppdrett AS 

Traitement : Angel Matamoro Irago, Directeur RSE, Nueva Pescanova 
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Vente en gros : Britta Gallus, responsable de la responsabilité d’entreprise et de la 

transparence, METRO AG 

16h30 – 17h20 Q&R 

CONCLUSION 

17h20 – 17h30 Message de conclusion de Guus Pastoor, président, MAC 
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