
NFT

NOUVEL OUTIL MOBILISABLE PAR
LES FUNDRAISERS ? 
LA RÉPONSE EST OUI ! 

Avant de comprendre comment cette technologie très
en vogue pourrait être utilisée dans le cadre d’une
collecte de fonds, essayons d’en donner une définition.  

Qu’est-ce qu’un NFT ? 

Les Non-Fungible-Token (NFTs), traduits « mot à mot » en
français par jetons non fongibles, sont des actifs
numériques uniques, émis et échangeables sur la
blockchain, qui font partie de la famille des « cryptoactifs ». 

Essayons maintenant de faire plus simple.  
Pour qu’un NFT puisse se créer, il lui faut la technologie de
la blockchain. De façon très imagée, elle peut être
comparée à un notaire électronique, mais où tous les
membres seraient notaires. Il s’agit d’un registre, public, qui
permet de rendre intègre, inviolable, traçable et horodaté un
actif numérique.  
La cryptomonnaie utilise aussi ce procédé de la blockchain,
mais au contraire de cette nouvelle monnaie, chaque NFT
est différent du suivant. Alors qu’un Ethereum peut
s’échanger avec un autre Ethereum de manière « fongible »,
chaque NFT est unique, donc « non Fongible ». 



Et concrètement ?  

Pour les amateurs d’art : Saviez-vous que, sur le podium des œuvres d’art d’artistes

vivants les plus chères au monde, le NFT artistique « Everyday : the First 5.000 Days »

de Beeple, vendu pour 69.3 millions de dollars le 11 mars 2021 à New York, se trouve

aux côtés du « Rabbit » de Jeff Koons et du « Portrait of an artist » de David Hockney ?

L’artiste a d’ailleurs fait don d’une partie des gains à une œuvre caritative ayant pour

but de lutter contre le réchauffement climatique.   

Pour les gamers : Saviez-vous que la plateforme Sorare de crypto-jeux, a signé en 2021

« la plus grosse levée de fonds de l’histoire de la French Tech »1 (680 millions de

dollars). Elle est souvent comparée à un Panini virtuel, elle permet d’acheter, de

vendre, de collectionner des cartes numériques à l’effigie de joueurs de foot, sous la

forme de NFT. 

  Pourquoi un tel engouement ?  

Les NFTs existent depuis quelques années, pourtant cette technologie n’a pris son

véritable envol qu’en 2021. Plusieurs explications à cela. Le prix de vente du Beeple est

venue bouleverser le marché de l’art. Ensuite, la vive concurrence que se livrent les

deux grands noms Sotheby’s et Christie’s, autour des NFTs. Sans compter la crise

sanitaire, par son obligation au confinement, nous a rapproché de ce monde

numérique. Enfin les artistes du monde digital y voient la solution pour trouver le

medium adapté à leurs œuvres. Les artistes du monde « réel » voient dans les NFTs

une autre dimension qu’ils peuvent donner à leurs œuvres, en y ajoutant des

performances par exemple, ou la possibilité de développer une communauté.  

Ne peut-on pas voir dans cet outsider de l’art, un potentiel outil pour dynamiser les

levées de fonds caritatifs ? 

Fundraisers : comment les NFTs peuvent faire partie des solutions à la collecte

de fonds ?  

De nombreux organismes ont d’ores et déjà bénéficié de cette nouvelle technologie,

nous avons cité la Fondation Open Earth par l’œuvre de Beeple, mais elle n’est pas la

seule. En 2021, la célèbre animatrice de télévision, Ellen Lee DeGeneres, a mis aux

enchère des NFTs dont une photographie baptisée « Woman With Stick Cat », la

représentant tenant un dessin de chat qu’elle a capturé en pleine émission. Ces ventes

d’actifs numériques ont permis un don d’une somme de plus de 33.000 dollars au profit

d’une fondation d’aide alimentaire. Et si nous revenons en France, l’équipe de football

du PSG a mis en vente cinq figurines 3D baptisées « Lucky Buddy NFT », créées par

l’artiste Ludo, donc une partie des bénéfices a profité au Fonds de dotation Paris Saint-

Germain, un organisme « menant des missions de nature humanitaire, éducative,

sportive ou sociale ».  

Quels avantages ? 

La collecte de fonds via les NFTs représentent plusieurs avantages. Tout d’abord,

l’acquisition de NFTs s’effectue majoritairement en ligne (mais pas uniquement) et par

conséquent draine une nouvelle cible : des jeunes, qui n’ont pas toujours des moyens

conséquents, des primo acheteurs, des preneurs de risques, … et ce sur les 5

continents ! Pour exemple, l’acheteur du Beeple est indien. 

Les frais généraux sont ainsi moindres car la mise en place d’une telle vente aux

enchères est moins lourde. 

Enfin, ce type de collecte bénéficie de tous les avantages de la blockchain : traçabilité,

transparence sur le nom du donateur, sur le montant, … 

Quelques nuances ?  

Des risques devenant des enjeux pour maitriser cette technologie sont néanmoins à

prendre en compte. Citons les principaux. Au-delà des risques déjà connus concernant

les possesseurs de NFT (perte/piratage de la clé du Wallet,…) 

Le risque de volatilité : les NFTs ont aujourd’hui le vent en poupe, mais aucun

économiste ne peut prévoir le sort des NFTs sur les moyen et long termes. Cependant,

alors qu’à ses débuts le NFT suivait le cours de sa cryptomonnaie de création,

aujourd’hui, sa valeur en est décorrélée. Ce marché a ainsi démontré qu’il était

autonome. 

Aujourd’hui, nous n’avons pas encore d’interface qui permette de rendre

lisible tous les avantages de la blockchain pour Monsieur et Madame tout le

monde. Seuls les « informaticiens » maitrisent ce langage, mais il est à

prévoir que des « dictionnaires traducteurs » sont à venir !  

Enfin, rappelons tout de même que l’impact numérique sur l’environnement

n’est pas neutre. La levée de fonds pour une cause environnementale ne

serait pas alors vide de sens ? Certaines plateformes numériques, groupes

d’études ou PDG de sociétés digitales nous indiquent que cette situation

n’est pas inéluctable, et qu’à terme, le digital pourra être alimenté par une

énergie propre voire même, que la technologie blockchain pourrait être

moteur dans la transition écologique. Sur ce point spécifique, les

convictions de chacun seront propres.  

Les NFTs ouvrent certainement la porte à ce nouveaux types de

collecte de fonds, même si toutes les causes ne sont pas encore

prêtes à s’engager avec cette nouvelle technologie. Ce monde de

propriété numérique est en cours de construction, des nouvelles

opportunités se créent, de nouvelles approches sur la façon de

collecter des fonds pour des causes caritatives. Pourquoi les

associations et les organismes à but non lucratif ne prendraient pas

eux aussi part à cette nouvelle ère. 
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