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Les apports des recherches en
logistique et supply chain management
Le système économique actuel s’appuie sur une exploitation,
voire une surexploitation, des ressources naturelles pourtant
limitées, sans toujours penser au recyclage des produits en fin
de vie. Avec un tel système, qualifié de « linéaire », comment
envisager toujours plus de croissance économique sans
menacer la survie de l’Humanité ? Une approche davantage
« circulaire » de l’économie semble à privilégier. L’article1 met
en évidence en quoi les recherches en logistique et supply chain
management (SCM) participent aux réflexions académiques et
aux décisions managériales visant à promouvoir une nouvelle
forme de croissance économique intégrant davantage de
critères écologiques, sociaux et sociétaux.
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Les recherches en sciences de ges-
tion qui, par leur nature praxéolo-
gique, ont pour mission de faire

avancer les connaissances pour favoriser
l’action collective et améliorer la prise de
décision, ne peuvent pas être absentes des
débats sociétaux et environnementaux
actuels. Le constat est désormais sans
appel : le développement économique de
la plupart des pays s’appuie sur une
exploitation, voire une surexploitation, des
ressources naturelles pourtant limitées. À
long terme, un tel développement ne paraît
pas viable. Du point de vue qui nous
intéresse, il s’agit de réfléchir sur les
capacités d’adaptation des systèmes indus-
triels et logistiques permettant de repousser
les limites naturelles de la croissance telles
que définies par Meadows et al. (2004),
c’est-à-dire liées aux ressources non renou-
velables (pétrole, charbon, gaz, minerais,
etc.), mais aussi aux ressources renouvela-
bles auxquelles il faut précisément laisser
le temps de se renouveler (terres fertiles,
forêts, plantes, poissons, etc.). Plus exacte-
ment, la question de la prise de décision et
des responsabilités des acteurs dans le
champ de la logistique et du supply chain
management (SCM) renvoie dorénavant à
des dimensions socio-politiques impliquant
non seulement les fournisseurs, les indus-
triels, les distributeurs, les prestataires de
services logistiques (PSL), mais aussi les
autres parties prenantes directement concer-
nées dans une perspective de développe-
ment durable (collectivités territoriales,
gouvernements, institutions, associations,
scientifiques, ONG, etc.).
Dans ce contexte, les recherches en logis-
tique et SCM participent de plus en plus aux
réflexions visant à promouvoir un dévelop-
pement économique intégrant davantage des
critères écologiques, sociaux et sociétaux
dans les processus de prises de décision. Ceci
est en cohérence avec les trois piliers du
développement durable que sont la préserva-
tion de l’environnement (améliorer l’usage et
la conservation de ressources naturelles à
travers le maintien des grands équilibres
écologiques et la prévention des impacts
environnementaux), une plus grande équité
sociale (appréhender globalement les ques-
tions de santé, de logement, de consomma-
tion, d’éducation et d’emploi en favorisant
la participation de tous les groupes sociaux
à la construction d’un nouveau mode de
développement), et une efficacité écono-
mique renforcée (favoriser une création de
valeur pour tous à travers des modes de
production et de consommation durables).
Force est de reconnaître que la logistique
durable renvoie à chacun des trois piliers
(Morana, 2013). Ainsi, le pilier économique
repose entre autres sur l’utilisation raisonnée
des ressources et l’intégration des coûts
environnementaux et sociaux dans les prix
des produits et services, ce qui est l’un des
aspects importants de nombreux travaux
conduits en sustainable logistics (Carter
et Easton, 2011). En revanche, le pilier
environnemental est en grande partie capté
par des débats idéologiques initiés par ce que
Missemer (2013) dénomme les « objecteurs
de croissance », défenseurs d’une sortie
progressive de la société de consommation
et du productivisme.
En réponse, l’article s’attache à mettre en
évidence en quoi les recherches en logistique
et SCM permettent justement d’aborder
le pilier environnemental en s’émancipant
d’un « écologisme radical ». L’objectif est
de participer aux débats en cours en adoptant
le ton, en partie militant, d’un libre propos,
une démarche courante en sciences humaines
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lorsqu’il s’agit de se positionner dans une
perspective, exploratoire et non confirma-
toire, de « défrichage » (Brillet, 1995 ;
Prud’homme, 2003). L’idée centrale défen-
due est que les recherches en logistique et
SCM permettent de comprendre et de mettre
en perspective la progressive émergence
d’une nouvelle forme de croissance écono-
mique qui intègre les principes et les finalités
d’un modèle qualifié désormais de « circu-
laire ». En identifiant un triptyque frugalité/
économie circulaire/logistique durable, la
première partie de l’article met en exergue
pourquoi et comment la production de
connaissances en logistique et SCM est au
service d’un développement économique
et social en devenir. La seconde partie de
l’article propose une réflexion qui découle du
triptyque identifié à travers les conséquences
managériales immédiates, tant pour les
entreprises que pour l’ensemble des parties
prenantes impliquées ou à impliquer ; des
exemples concrets illustrent le libre-propos.
I – LES RECHERCHES EN
LOGISTIQUE ET SCM AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE ET DE LA
SOCIÉTÉ

Les économies développées sont aujour-
d’hui au défi d’une certaine « frugalité ».
Conscients de l’épuisement rapide de
certaines ressources rares, prenant acte de
gaspillages récurrents dans leur usage,
de nombreux observateurs s’interrogent
aujourd’hui sur la manière de penser une
autre forme de croissance dans un monde
que l’on sait fini. L’heure serait venue de
mettre en œuvre une multitude d’actions,
qui vont du recyclage des produits en fin
de vie, en passant par la réduction de la
consommation énergétique lors des phases
de production et l’utilisation systématique
de modes de transport écologiques. Nul
doute que les recherches en logistique et
SCM occupent ici une place importante,
comme en témoigne la multiplication des
travaux sur la « logistique durable » (pour
une synthèse, voir l’ouvrage de Bouchery
et al., 2016). Les enjeux sociétaux, auxquels
nous sommes confrontés, obligent ainsi à
repenser l’approche traditionnelle de la
logistique, en soulignant comment elle est
capable de contribuer de manière significa-
tive à la mise en place d’une « économie
circulaire ».
Par approche traditionnelle, on doit entendre
ici que la manière de voir les opérations
logistiques s’est construite, aux origines, en
référence à un séquencement linéaire des
activités d’approvisionnement, de gestion
de production et de distribution physique
pour assurer la mise à disposition des
produits finis sur les marchés. Le pilotage
des flux physiques est alors envisagé d’aval
à amont, depuis des sources d’approvision-
nement jusqu’au consommateur, ce que
l’on retrouve aujourd’hui dans l’expression
« de la fourche à la fourchette ». Lambert
et Stock (2000) soulignent ainsi combien
l’approche traditionnelle de la logistique
s’inscrit dans la filiation des analyses en
termes de systèmes marketing verticaux
de type canal de distribution. La vision
circulaire amende profondément une telle
approche en introduisant l’idée de closed-
loop supply chain, ou encore de « circuit
fermé » (Qu, 2008).
1. Les économies développées au défi
de la frugalité

Il n’est pas un jour sans que les hommes
politiques invoquent « plus de croissance »
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pour relancer la machine économique et,
de fait, réduire les niveaux de chômage et
les déficits publics abyssaux dont souffrent
de nombreux pays occidentaux, au premier
rang desquels la France. Au centre de ce
système de pensée se place une consomma-
tion soutenue des ménages, quitte à mettre
en œuvre des processus sophistiqués d’ob-
solescence programmée, autrement dit des
stratégies techniques et commerciales visant
à réduire artificiellement la durée de vie
d’un produit pour augmenter son taux de
remplacement et provoquer de manière
prématurée un nouvel achat par les consom-
mateurs. Ainsi, l’attitude supposée de
certaines entreprises, tout particulièrement
les constructeurs d’appareils électroména-
gers et électroniques (ordinateurs, télépho-
nes, etc.), alimente les revendications des
« résistants » et autres « alter-mondialis-
tes ». Pour ceux-ci, le complot de l’ampoule
électrique (The Light Bulb Conspiracy),
dont la durée de vie aurait été volontaire-
ment limitée de manière drastique dès les
années 1930 pour générer une augmentation
des ventes, devient alors leur cheval de
bataille pour des décennies (Libaert, 2015).
Face aux tenants d’une croissance écono-
mique infinie dans un monde fini (au sens
mathématique du terme), l’économiste et
philosophe Boulding (1966/2015) est le
premier, au milieu des années 1960, à faire
entendre une voix discordante. Sa vision
constitue une réelle rupture dans la mesure
où il note que la Terre subit une transition
majeure en évoluant d’un système ouvert
vers un système fermé. De manière icono-
claste (pour son époque), il introduit la
notion de « vaisseau spatial Terre » qui
renvoie à l’idée d’un monde fini, et à la
nécessité de trouver des solutions globales
pour assurer la survie dudit vaisseau sans
espoir démesuré de le voir ravitaillé par
des ressources naturelles externes. La
question de l’état stationnaire évoquée alors
par Boulding (1966/2015) renvoie implici-
tement à la question de la frugalité dans
l’usage de ressources non renouvelables.
Si un tel discours rencontre peu d’écho
pendant de nombreuses années dans la
communauté scientifique, ce n’est plus le
cas aujourd’hui. Des acteurs de la société
civile, tels que Rabhi (2010), ou religieuse,
tels que le Pape François (2015), mais aussi
des chercheurs réputés comme de Foucauld
(2010) avec sa révolution du temps choisi,
en appellent à l’émergence d’une « société
d’abondance frugale » pour reprendre
l’expression de Latouche (2011), à la mise
en œuvre de « stratégie d’innovation
frugale » que promeuvent Radjou et
Prabhu (2015), voire à une décroissance
pure et simple. Pour ceux-ci, la production
est à l’origine de pollution et d’épuisement
des ressources qui sera inévitablement à
l’origine de pénuries occasionnant des
crises, non seulement économiques, mais
aussi environnementales et géopolitiques.
Afin de les éviter, une seule solution : faire
preuve de modération dans la consomma-
tion des biens matériels, mais aussi des
biens « positionnels » dont l’acquisition
effrénée permet aux individus de signifier
un statut social supérieur (Hirsch, 1976/
2016). Les partisans de la décroissance
mobilisent pour l’occasion les travaux de
Meadows et al. (2004), inspirant le fameux
Club de Rome créé en 1968, l’approche
bioéconomique de Georgescu-Roegen
(1971, 2006), ou encore le pacte écolo-
gique mondial de Brown (2007).
En bref, deux points de vue totalement
inconciliables, deux manières de se projeter
dans le futur et, dans la plupart des cas, un
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véritable dialogue de sourds. En effet, pour
les tenants de la croissance économique
infinie dans un monde fini, la décroissance
est avant tout un discours idéologique
qui sous-estime la capacité des systèmes
humains, d’une part, à intégrer de nouvelles
technologies repoussant de manière conti-
nue les limites de la croissance et, d’autre
part, à imaginer des organisations capables
de mieux utiliser des ressources rares. L’un
des exemples les plus emblématiques est
celui de la géo-ingénierie qui annonce
pouvoir maîtriser le réchauffement clima-
tique sans modifier les modes de consom-
mation par le seul recours à des technologies
avancées permettant d’ensemencer les océ-
ans, d’éclaircir les nuages, de créer un filtre
solaire sur-mesure, ou encore, de pulvériser
des particules de soufre dans la haute
atmosphère (Hamilton, 2013). Il est vrai,
à leur décharge, que certains excès média-
tiques des « décroissants » ne plaident pas
en la faveur d’une vision réaliste et
actionnable de l’abondance frugale. Et les
entreprises ont beau jeu de dire que moins
de consommation génèrera moins d’activité,
ce qui entraînera davantage de chômage et
pénalisera la productivité et la compétitivité
sur le marché international des pays jouant
le jeu de la décroissance. Il semble urgent de
sortir d’un débat aussi stérile en s’interro-
geant sur les fondements scientifiques de
la décroissance en référence notamment
aux travaux de Georgescu-Roegen (1971,
2006). Ce dernier a pensé une loi d’entropie
qui peut éclairer, voire guider des choix
judicieux en matière d’organisation des
processus industriels et logistiques, et qui
ne sont pas nécessairement contraires à une
idéede« progrès » (encadré ci-après, p. 132).
Quels que soient les points de vue, dans une
économie mondialisée, le lien unissant
production industrielle, transport (20 %
des émissions de gaz à effet de serre dans le
monde) et pollution est communément
accepté (même par les partisans de la
croissance), mais c’est la mise en œuvre
des solutions pour sortir de l’impasse
écologique qui pose problème. Certes,
dès le début des années 2000, Todd et
Lawson (2003) ont précocement identifié
l’émergence d’un consommateur frugal,
qui se satisfait d’un usage modéré et
austère des biens et services consommés.
Mais cette frugalité du consommateur
entraîne son cortège de maux, au premier
rang desquels des emplois sacrifiés faute
d’achats suffisamment importants en
volume pour permettre un usage maximal
des capacités de production et des
capacités logistiques. Car lorsque l’on
évoque une consommation modérée et
austère comme issue possible, il est courant
de penser spontanément au comportement
d’achat du consommateur. Pourtant, ce
n’est pas forcément de lui dont il est
question. La recherche de solutions peut
également résider dans une moindre
consommation de matières premières et
de composants intermédiaires, notamment
grâce à l’éco-conception des produits
et à leur recyclage efficace (cf. encadré
« L’Occitane en Provence... », p. 133).
Le consommateur n’est alors qu’un mail-
lon d’une chaîne complexe de causalités.
En d’autres termes, l’entreprise a aussi
un rôle majeur à jouer, en particulier
via la « logistique durable », entendue
ici comme celle qui intègre dans sa propre
élaboration les aspects écologiques,
sociaux et sociétaux. Une telle logistique
n’illustre-t-elle pas à ravir une vision
repensée, de nature non idéologique, des
fondements de l’économie ?



UN PENSEUR HÉTÉRODOXE : NICHOLAS GEORGESCU-ROEGEN

Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), mathématicien d’origine roumaine et docteur

de la Sorbonne, est d’abord professeur à Bucarest avant de quitter son pays après la

Seconde Guerre mondiale, suite à l’instauration d’un régime communiste, pour s’installer à

Nashville (Tennessee) en tant que professeur à l’Université Vanderbilt. Ayant rencontré

Joseph Schumpeter dans les années 1930, il a décidé de porter une attention croissante

(puis exclusive) à des questions économiques, mais dans une perspective hétérodoxe. En

effet, face à une approche classique jugée trop mécaniste, Nicholas Georgescu-Roegen

introduit l’analyse bioéconomique, qui fait le lien entre les sciences économiques et les

sciences biologiques au travers d’une étude de l’impact de la thermodynamique sur les lois

économiques. Il publie en 1971 son ouvrage majeur, The entropy law and the economic

process, dans lequel il explique que les ressources naturelles s’épuisant irrémédiablement,

selon des lois imposées par la Nature, les problèmes les plus importants de l’économie

doivent être envisagés sous cet angle.

Pour Nicholas Georgescu-Roegen, le second principe de la thermodynamique, à savoir

l’entropie, conduit à ce qu’aucune technologie ne puisse empêcher la dissipation inéluctable de

l’énergie libre (de basse entropie) que constituent les ressources naturelles, au profit de

l’énergie liée (de haute entropie) que constituent les déchets sans valeur. Dans un système clos,

comme peut l’être la Terre, l’énergie libre se réduit et l’énergie liée augmente de manière

irréversible, ce qui génère un accroissement continu de l’entropie. En d’autres termes, tout

système clos meurt de façon thermodynamique à plus ou moins long terme. Il nous reste par

conséquent à ouvrir énergétiquement le système clos qu’est la Terre par un recours plus

important à l’énergie solaire, mais aussi à réduire le confort exosomatique fondé sur le

gaspillage de ressources (chauffage, climatisation, vitesse, éclairage) et la consommation

ostentatoire, et à concevoir des objets matériels réparables à un coût énergétique limité.

Jusqu’à une découverte « prométhéenne » permettant de résoudre la crise énergétique, la

décroissance s’avère une option à retenir pour Nicholas Georgescu-Roegen, ou du moins

la recherche d’un état stable. Par décroissance, il faut ici faire allusion à un projet global

associant une profonde transformation des systèmes industriels et logistiques. Une telle

hétérodoxie face au mainstream des sciences économiques explique en grande partie qu’il

n’ait jamais été reconnu comme un chercheur majeur, à l’origine du courant de l’Ecological

Economics. C’est sans doute aussi pourquoi, dit la légende, Jacques Attali aurait refusé en

1979 le manuscrit de la première édition de Demain la décroissance pour sa collection

« Économie en liberté » aux PUF, compte tenu du caractère « bien naïf » du texte, écrit

par un « ancêtre attendrissant » (cité dans la préface de l’ouvrage finalement publié par

Pierre-Marcel Favre).
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L’OCCITANE EN PROVENCE, ACTIONS POUR UNE
DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

Si le groupe l’Occitane est bien connu pour son utilisation de produits naturels, dont deux tiers

sont biologiques, il l’est beaucoup moins pour son action en faveur de la réduction des déchets.

Pourtant, différentes actions sont conduites dans ce sens. En ce qui concerne les emballages,

question particulièrement problématique dans les cosmétiques, l’Occitane travaille sur trois

axes. D’une part, des écorecharges sont disponibles pour 14 produits, permettant chacune une

économie de 90 % de la consommation de matières plastiques (par rapport à l’absence

d’écorecharge). D’autre part, certaines gammes comme les gels douche Aromachologie sont

en plastique PET 100 % recyclé et recyclable. Enfin, d’autres tubes ou flacons sont créés à

partir de 95 % de canne à sucre, là encore pour limiter l’utilisation des dérivés du pétrole. En

matière de déchets, sur le principal site industriel, à Manosque, 43 types de déchets sont

valorisés au travers de 13 filières différentes ; c’est ainsi 91 % des déchets qui sont valorisés.

Pour inciter les clients à collaborer au recyclage, l’Occitane, en partenariat avec Terracycle, a

lancé un programme de collecte des emballages : ainsi trois emballages restitués en boutique

permettent d’obtenir 10 % de réduction sur le prochain achat. L’écoconception, la réduction de

la consommation énergétique et la valorisation des déchets font partie intégrante de la

démarche écoresponsable de l’entreprise et permettent des bénéfices tant écologiques

qu’économiques.

Source : d’après un travail collectif conduit par des étudiants du Master « Sciences du

management » de l’IAE d’Aix-en-Provence sur les enjeux du développement durable.
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2. La logistique au service du
développement durable
Les questions de développement durable et,
singulièrement, de logistique durable, ont
depuis vingt ans donné lieu à une abondante
littérature ainsi qu’à de nombreux rapports,
comme en témoigne celui coordonné par
Fabbe-Costes et Roussat (2014) au sein du
CRET-LOG d’Aix-Marseille Université.
D’une manière simplificatrice, se pencher
sur la question de la logistique durable
revient à rechercher des solutions permet-
tant un usage parcimonieux de ressources,
à la fois dans la logistique traditionnelle,
s’intéressant aux flux de produits et d’in-
formations associées destinés à satisfaire la
demande exprimée sur les marchés (finaux
et/ou intermédiaires), et dans la reverse
logistics, s’intéressant aux processus de
recyclage et de retraitement des produits en
fin de vie. De grands progrès ont ainsi été
réalisés sur le plan technique, par une
amélioration du taux de remplissage des
véhicules ou la construction d’entrepôts
HQE, mais aussi sur le plan managérial, par
la mutualisation des flux et des ressources
logistiques mobilisées simultanément par
plusieurs entreprises (y compris concurren-
tes), ainsi que par des programmes ambi-
tieux de gestion écoresponsable des
activités de sourcing. La figure 1 indique
le périmètre que recouvre désormais la



Figure 1 – Périmètre de la logistique durable

Source : adapté d’un document de l’Observatoire de la Supply Chain, 2008.
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logistique durable dans son acceptation la
plus courante.
Même s’il s’avère encore impossible de
penser un modèle intégrateur de la logis-
tique durable, force est de reconnaître que la
multiplicité des réalisations et expérimenta-
tions milite pour une vision de plus en
plus frugale du fonctionnement des supply
chains. À ce titre, les recherches en
logistique et SCM contribuent à repenser
l’approche traditionnelle de la logistique
longtemps dominée par une logique opti-
misatrice et une vision tactico-technique.
Elles soulignent l’importance des décisions
stratégiques et des relations interorganisa-
tionnelles pour un meilleur pilotage des flux
logistiques. Depuis les années 1980 déjà,
et au-delà des nombreuses déclarations
d’intentions de différentes parties prenantes
que l’on voit fleurir dans divers communi-
qués, les recherches en logistique et SCM
s’attachent à accompagner les acteurs
(privés et publics) à trouver des solutions
industrielles et de distribution plus respec-
tueuses de la société et de l’environnement.
À titre d’exemple, elles portent sur la
conception et la mise enœuvre de nouveaux
outils ou procédés de fabrication (réduction
à la source des emballages), la remise
en cause des schémas de transport et le
développement de solutions multimodales,
les stratégies de mutualisation en transport
et logistique qui encouragent les recherches
de synergie entre fournisseurs, producteurs,
distributeurs et PSL, ou encore, le déve-
loppement de nouvelles techniques/techno-
logies de maîtrise des flux physiques à
partir des flux d’information associés
nécessitant une plus grande collaboration
entre les acteurs d’une même supply chain
(Christopher, 2011).
On peut souligner ici les responsabilités que
les chargeurs (industriels et distributeurs)
ainsi que les PSL sont amenés à assumer
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tant d’un point de vue sociétal (intégration
architecturale des infrastructures logisti-
ques dans le paysage, développement du
transport multimodal et de modes alterna-
tifs à la route, nouveau schéma de
distribution urbaine, etc.) qu’environne-
mental (véhicules moins polluants et
respectant les normes antibruit, plates-
formes logistiques regroupées et classées
HQE, économies d’énergie dans les bâti-
ments logistiques, écoconstruction, limita-
tion et traitement des déchets, compacité
des emballages, réduction à la source, etc.).
Sur l’ensemble de ces thématiques, le rôle
des chercheurs s’avère primordial. En
mobilisant les connaissances et en per-
mettant d’en générer de nouvelles, n’ap-
paraissent-ils pas comme un accélérateur
dans les prises de décision au moment où
les indicateurs climatiques, environnemen-
taux, mais aussi sociaux et sociétaux,
traduisent l’urgence de la situation ?
3. La logistique au cœur du dispositif
de l’économie circulaire

Dès lors que l’on s’intéresse à l’essor de
l’économie circulaire, il est difficile d’igno-
rer ou de sous-estimer le rôle que jouent et
pourront jouer les recherches en logistique
et SCM. Au demeurant, de nombreux
chercheurs ont commencé à investiguer le
terrain, notamment dans la littérature anglo-
saxonne relative à la closed-loop supply
chain définie comme une chaîne logistique
fonctionnant en boucle fermée pour maxi-
miser la création de valeur sur l’ensemble
du cycle de vie d’un produit. Il s’agit
plus précisément d’organiser la réutilisation
des matières et des composants dans un
processus de re-production ou de remise
en état avant la revente (figure 2), une
thématique qui constitue un point d’ancrage
fort dans la littérature académique (Souza,
2013 ; Govindan et al., 2015 ; Schenkel
et al., 2015). L’économie circulaire, au cœur
des closed-loop supply chains, implique
ainsi des dimensions logistiques importan-
tes en termes de prévision (retours des
conditionnements réutilisables, récupéra-
tion de pièces détachées), de logistique
inversée (conception des réseaux et des
stratégies de collecte), de planification et
contrôle de la production (aspects écono-
miques et managériaux du démontage,
planification des capacités), et de gestion
et contrôle des stocks (systèmes de suivi de
la demande, fabrication combinée de pièces
neuves et récupérées) (Qu, 2008).
Les réflexions conduites en matière de
closed-loop supply chain partent toutes du
constat selon lequel la croissance écono-
mique s’appuie sur une exploitation sans
limite des ressources allant jusqu’à leur
épuisement total et le plus souvent irréver-
sible, en vue d’entretenir le fétichisme de la
marchandise, autrement dit sa consomma-
tion excessive vue comme source unique
de satisfaction individuelle (Hirsch, 1976/
2016). Les entreprises industrielles prennent
progressivement conscience des pénuries
qu’un usage immodéré de ces ressources
pourraient faire peser sur leur rentabilité,
mais aussi sur leur survie à moyen terme,
une fois les sources de matières premières
devenues indisponibles. Pour sortir de cette
impasse, de nombreux chercheurs, dont
McDonough et Braungart (2012), Bakker
et al. (2014) ou encore Bocken et al. (2016),
mettent l’accent sur les vertus d’un modèle
industriel reposant sur une sorte de
« compostage » appliqué à tous les objets,
imitant ainsi l’équilibre des écosystèmes
naturels (du « berceau au berceau », et non



Figure 2 – Les flux logistiques dans une perspective circulaire

* En cas de surstocks, d'invendus et de retours sur garantie, le distributeur peut être amené à se charger
de la collecte.
Légende :
                 Flux physiques (matières premières, composants, etc.) circulant de l'amont à l'aval.
                 Flux physiques de produits en fins de vie circulant de l'aval vers l'amont.

Source : Adapté de Qu (2008).
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plus du « berceau à la tombe »). Dans la
même logique, sur un registre plus appliqué,
Le Moigne (2014) invite à engager la
transition d’une économie « linéaire »
(extraire, fabriquer, consommer, jeter) vers
une économie « circulaire » fondée sur le
principe du « refermer le cycle de vie » des
produits, des services, des déchets, des
matériaux, de l’eau et de l’énergie. En
somme, on assiste à une réelle convergence
vers la nécessité de passer à un autre modèle
en boucle.
S’inscrivant dans une perspective de déve-
loppement durable, ces réflexions, résultant
du regard croisé entre chercheurs et
praticiens, ont pour objectif la production
de biens et de services tout en limitant la
consommation et le gaspillage des matières
premières, de l’eau et des sources d’énergie.
Se pose alors la question de leur mise en
œuvre. Pour Le Moigne (2014), les recher-
ches en logistique et SCM se trouvent
au cœur du dispositif puisque l’économie
circulaire promeut « un modèle dans lequel



Vers une nouvelle forme de croissance économique 137
les produits usagés sont réintroduits autant
que possible dans les différentes étapes de la
chaîne logistique : production, distribution
et utilisation […], elle implique donc une
chaîne logistique à l’envers, ou reverse
supply chain », comme nous l’avons
évoqué plus haut. La reverse logistics offre
la possibilité de penser la décroissance sous
la forme d’un autre développement écono-
mique privilégiant des activités d’écocon-
ception, de traitement des déchets, de
recyclage et de réutilisation de l’énergie
dissipée pour un produit disparu en vue de
faire vivre un nouveau produit. Les exem-
ples se comptent par dizaines, comme celui
des pneumatiques réutilisés pour la création
de pistes d’athlétisme.
Bien évidemment, l’enjeu est alors de
trouver les solutions techniques les
plus adaptées pour réduire au minimum
l’énergie dissipée dans les activités de
reverse logistics, au risque d’accélérer le
mouvement entropique, pour reprendre
Georgescu-Roegen (2006). C’est donc
dire que la décroissance, dépouillée de
toute idéologie, ouvre des perspectives
de respect de la biosphère et de dévelop-
pement pour de nombreux secteurs d’acti-
vité, qui sont porteurs d’emplois (Bonet
Fernandez et al., 2014). Pour certains
auteurs, l’heure serait ainsi venue de
déconstruire l’imaginaire logistique en
mettant à bas les trois paradigmes fonda-
teurs de la discipline (Arnaud et David,
2013) : le paradigme de l’optimisation,
fondé sur une rationalité purement écono-
mique à visée paramétrique, qui élimine les
effets non marchands des décisions logis-
tiques ; le paradigme du contrôle, fondé
sur l’idée prométhéenne que la perfor-
mance logistique est fondée sur la maîtrise
d’éléments parfaitement contrôlables et
planifiables ; le paradigme de la flexibilité,
fondé sur la toute-puissance d’une démar-
che proactive d’adaptation instantanée
aux variations de l’environnement. Une
déconstruction de l’imaginaire logistique
qui prendra sans doute beaucoup de temps.
4. Frugalité, économie circulaire et
logistique durable : quelle cohérence ?

Quel lien est-il finalement possible de
construire à partir des travaux de chercheurs
qui, de manière non coordonnée, souhaitent
œuvrer pour un « autre » modèle de
croissance économique ? Consommation
frugale, économie circulaire, logistique
durable, des manières semble-t-il très
diverses de penser cet « autre » modèle,
mais qui constituent pourtant les pièces d’un
puzzle cohérent, dès lors que l’on se réfère
à l’approche de Georgescu-Roegen (2006)
sur l’entropie et la dissipation d’énergie
(cf. supra encadré p. 132). La consomma-
tion frugale, elle-même inscrite dans une
société de l’abondance frugale, signifie
qu’il faut poser la question de la durabilité
du confort exosomatique des sociétés
occidentales, fondée en grande partie sur
une frénésie de consommation, elle-même
réponse à des stratégies subtiles d’obsoles-
cence programmée conduite par les entre-
prises. Mais consommer de façon frugale
est loin d’être suffisant pour empêcher le
mouvement entropique. Georgescu-Roegen
(2006) prend soin de souligner l’importance
d’un recours systématique à des pratiques de
réutilisation, de recyclage et de réparation
en vue d’une réduction de la dissipation
d’énergie, dont les chercheurs travaillant
sur les closed-loop supply chains signalent
les enjeux dans une perspective d’économie
circulaire.
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Beulque et Aggeri (2015) indiquent ainsi
que des secteurs d’activité, comme l’auto-
mobile, ont réussi à développer des niveaux
de circularité particulièrement élevés, à
l’origine de pratiques disruptives de créa-
tion de valeur pour lesquelles la logistique
joue un rôle important (collecte et condi-
tionnement de déchets, massification
puis éclatement diffus des flux, etc.). On
retrouve ici, à nouveau, la contribution de
Georgescu-Roegen (2006) qui en appelle
implicitement à une logistique durable en
vue d’éliminer le plus grand nombre
possible de gaspillages énergétiques, sour-
ces d’entropie. Les travaux sans doute les
plus avancés et les plus originaux en
logistique et SCM portent aujourd’hui sur
l’Internet physique en notant combien sont
souvent expédiés plus d’air et d’emballages
que de produits, combien les retours à vide
sont la norme plus que l’exception, combien
les systèmes de stockage sont sous-utilisés,
ou encore combien la non-standardisation
des formes transportées rend difficile l’au-
tomatisation des systèmes logistiques. Les
chercheurs qui se consacrent à l’Internet
physique devraient, de ce point de vue,
apporter des solutions innovantes dans les
prochaines années (Montreuil, 2011 ; Ballot
et al., 2012). Encore faut-il que l’impact de
la recherche en management soit suffisam-
ment audible auprès de parties prenantes qui
peuvent autant être des leviers que des freins
à leur diffusion.
II – UNE APPROCHE EN TERMES
DE PARTIES PRENANTES

Les questions de consommation frugale,
d’économie circulaire et de logistique
durable sont d’une brûlante actualité.
Cependant, elles n’ont pas encore donné
lieu à des réflexions abouties, et plus encore,
à une conceptualisation au sein d’un modèle
intégrateur dans le cadre des sciences de
gestion. D’autres champs s’en emparent
pourtant avec enthousiasme, notamment en
sociologie, en économie, en philosophie,
voire en sciences de l’ingénieur. À titre
d’exemple, l’École centrale de Nantes
s’intéresse désormais au développement
des produits-services dans la perspective
d’une « innovation frugale », (Belkadi
et al., 2016 ; Colledani et al., 2016),
l’objectif étant de configurer de nouveaux
systèmes industriels et logistiques aux
besoins spécifiques de marchés régionaux,
de proximité, plutôt qu’internationaux. Il
apparaît pourtant capital de comprendre
les enjeux d’une autre forme de croissance
en termes de gouvernance de systèmes
humains par nature complexes et interdé-
pendants. Comme l’indiquent Rémillard et
Wolff (2009), penser en termes de déve-
loppement durable et de frugalité oblige
à s’interroger sur la diversité des parties
prenantes impliquées, et comment leurs
intérêts se coordonnent ou pas. Ainsi, une
reverse logistics efficace, voulue par un
industriel sera-t-elle compatible avec les
objectifs des grands distributeurs en termes
de rentabilité ?
La logistique est une activité de service
invisible aux yeux des consommateurs, peu
enclins à s’interroger sur les moyens
mobilisés afin d’assurer la mise à disposi-
tion des produits qu’ils consomment. À
condition qu’elle ne connaisse aucun dys-
fonctionnement (retard de livraison, rupture
momentanée des produits, etc.), ou que les
consommateurs ne soient pas impliqués en
tant que coproducteurs de la prestation
logistique, comme c’est le cas chez Ikea ou
pour les drives de la grande distribution
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(Rouquet et al., 2010). En revanche, cette
même logistique s’appuie sur des infra-
structures et des supports physiques dont
la présence, quant à elle, est bien visible.
Le débat doit par conséquent être ouvert
pour aborder les implications managériales
liées à la logistique durable et à l’économie
circulaire. D’une manière quelque peu
lapidaire, il serait tentant de limiter ces
implications aux seules entreprises confron-
tées au pilotage des flux de matières et de
marchandises, ainsi qu’à l’organisation du
recyclage. Or, si l’entreprise industrielle et
ses sous-traitants sont directement concer-
nés, l’élargissement de l’analyse s’avère
nécessaire au moins dans deux directions :
celle du consommateur et celle des Pouvoirs
publics. D’autres parties prenantes pour-
raient également être concernées, en suivant
la liste dressée par Yahchouchi (2007) : les
investisseurs et apporteurs de fonds, les
fournisseurs de l’entreprise industrielle
(composants, services), les salariés eux-
mêmes, la communauté locale et les
citoyens, voire les ONG. La focalisation
sur le consommateur et sur les pouvoirs
publics s’explique par le fait qu’un certain
nombre d’évolutions en matière de logis-
tique touchent fortement les modes de
consommation, dont la dimension frugale
est manifeste, tandis que les pouvoirs
publics auront sans doute une fonction de
communication à tenir dans les prochaines
années pour faire passer le message. Ces
trois parties prenantes, au sens de Freeman
(1984), retiendront tout particulièrement
notre attention.
1. Du côté des entreprises industrielles

À l’évidence, les entreprises industrielles
n’ignorent pas les tendances actuelles qui
caractérisent l’évolution de l’économie et
sont loin de rester passives. Au contraire,
elles disposent d’atouts historiques fondés
sur la création, la production et la
commercialisation des produits appartenant
au modèle linéaire ancien. Tout le pro-
blème repose sur leur capacité à mettre en
synergie des ressources et des compétences
favorisant la concrétisation d’économies
d’échelle et de champ dans la connexion
entre circuits traditionnels et circuits
reverse. On pourrait imaginer qu’il s’agit
uniquement de créer des nœuds logistiques
communs, par exemple entre la distribution
des produits neufs et la récupération des
déchets et/ou des produits usagés avant
recyclage. Certes, la question est impor-
tante mais elle a attiré l’attention du
milieu académique depuis plusieurs
années, et des solutions techniques sont
en cours de formalisation, ou ont déjà été
formalisées, notamment avec le recours à
des PSL (Fulconis et al., 2009). Il est
ainsi relativement aisé d’envisager des
transports triangulaires, comme c’est déjà
le cas dans la grande distribution (livraison
des produits vers les magasins à partir
d’entrepôts, et usage des véhicules en
retour pour effecteur des ramassages auprès
de fournisseurs référencés par la centrale
d’achat), sachant que la mutualisation d’un
système d’entreposage entre plusieurs
enseignes y constitue une option courante.
En revanche, d’autres pistes plus originales
méritent une attention particulière, plus
spécialement en matière de co-conception
des nouveaux produits et de réingénierie
totale des chaînes de valeur. L’apport des
recherches en logistique et SCM est ici
significatif, entre autres pour souligner
combien des clients industriels sont capa-
bles d’améliorer le processus de création
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de valeur en impliquant précocement des
fournisseurs dans le design de l’offre et,
plus largement, dans l’amélioration du
fonctionnement des process industriels et
logistiques. Il est clair que la co-conception
des nouveaux produits doit faciliter au
maximum, à la fois le désassemblage des
produits modulaires en fin de vie, et le
maintien de la fonctionnalité du nombre
le plus élevé de modules pour des usages
futurs dans le contexte d’un assemblage
modulaire différent. L’une des limites majeu-
res réside dans le quatrième (et controversé)
principe de thermodynamique proposé par
Georgescu-Roegen (1971, 2006), à savoir la
dissipation de lamatière, et plus seulement de
l’énergie. En d’autres termes, la matière se
dégrade inéluctablement, usage après usage.
De ce fait, le recyclage ou la mise au point
de process faiblement énergivores ralentiront
la pénurie sans empêcher le chaos matériel
et le désordre énergétique. Toutefois, si nous
dépassons la temporalité des « processus
économiques du quotidien », pour reprendre
Missemer (2013), le maintien de la fonction-
nalité du nombre le plus élevé de modules
pour des usages futurs présente l’intérêt de
repousser les limites de la croissance écono-
mique de manière soutenable.
Repenser la conception d’ensemble des
process et des produits n’est par conséquent
pas inutile, en envisageant la création du
plus de produits possibles dans une tempo-
ralité « glissante » constituée d’une succes-
sion de cycles de vie. Les exemples
d’économie circulaire compétitive se
multiplient, dès lors que les entreprises
industrielles comprennent tout l’intérêt
économique qu’elles peuvent en tirer (Balas
et al., 2015). Ainsi, le recyclage de matières
premières permet de proposer aux clients
des composants largement moins coûteux,
favorisant l’obtention d’un avantage
concurrentiel durable. À ceci s’ajoute le
fait que la maîtrise du désassemblage des
produits modulaires bloque la mise en
œuvre de chaînes alternatives de valeur
aux mains de nouveaux opérateurs. On
comprend ici qu’il est indispensable de
réorganiser une entreprise industrielle for-
diste finalement peu préparée à la circularité
des nouveaux circuits, notamment par un
investissement dans la reverse logistics.
C’est aussi toute une philosophie de
décloisonnement qu’il est nécessaire d’im-
pulser entre clients et fournisseurs, et qui
passe par un agir collectif le plus en amont
possible (cf. encadré ci-après p. 141).
2. Du côté du consommateur

L’heure est venue d’envisager comment
maintenir une consommation respectueuse
de ressources de plus en plus rares, voire
d’opter pour une déconsommation. L’étude
conduite par Séré de Lanauze et Siadou-
Martin (2013) sur les pratiques etmotivations
de déconsommation, entendue comme un
comportement volontaire de réduction de la
consommation, indique que nous sommes en
présence d’une recherche de valeur ajoutée,
tant en matière de santé que de plaisir
hédonique (retrouver le vrai sens des pro-
duits), ou encore de prise en compte de
l’avenir ; le raisonnement est d’ailleurs
cohérent avec l’analyse de Hirsch (1976/
2016) dans la nécessaire modération de la
consommation de biens matériels et posi-
tionnels. Les auteurs indiquent ainsi que de
nombreux consommateurs se questionnent
sur la légitimité du modèle économique
dominant et cherchent à réutiliser et à
recycler des produits en contribuant ainsi
à préserver la Planète. Des solutions



LEVI’S, LÀ OÙ SYSTÈME DE PRODUCTION ET DÉCROISSANCE
FONT BON MÉNAGE

En matière de diminution de l’utilisation des matières premières, Levi’s a lancé plusieurs

programmes ambitieux. Partant du constat que 95 % des textiles peuvent être recyclés ou

réutilisés, alors que seuls 15 % sont donnés à des œuvres caritatives (le reste est jeté), Levi’s

encourage le consommateur à rapporter dans ses magasins tout vêtement usagé, quelle que

soit la marque, afin de le recycler ; le consommateur reçoit en échange un bon d’achat. Par

ailleurs, Levi’s est l’une des premières entreprises à s’engager à ne pas utiliser certains

produits chimiques dans la production du coton, l’objectif étant d’atteindre zéro produits

chimiques d’ici 2020. Un autre programme nommé Water< Less concerne la consomma-

tion d’eau. Dans le cycle de vie d’une paire de jeans, 3 781 litres d’eau sont utilisés répartis

de la façon suivante : 2 500 litres pour la culture du coton et sa transformation en fibres, 236

litres pour la fabrication du jean, 42 litres pour le délavage industriel, 77 litres pour

l’emballage et 860 litres consommés par les utilisateurs lors des lavages. Pour réduire sa

consommation, Levi’s a développé le tout premier water recycling reuse standard dans

l’industrie de l’habillement. En collaboration avec un fournisseur chinois, l’entreprise a

ainsi mis en place un système de fabrication utilisant 100 % d’eau recyclée. Pour le

délavage notamment, l’entreprise a investi dans de nouvelles machines permettant de

remplacer l’eau par des pierres sèches et d’économiser 30 litres d’eau par paire de jeans.

Levi’s annonce avoir économisé 170 millions de litres d’eau grâce à ces nouveaux procédés,

et envisage à l’horizon 2020 de fabriquer 80 % de ses produits en Water< Less, contre

25 % aujourd’hui. Une décroissance avec de belles économies en perspective.

Source : d’après un travail collectif conduit par des étudiants du Master « Sciences du

management » de l’IAE d’Aix-en-Provence sur les enjeux du développement durable.

Vers une nouvelle forme de croissance économique 141
techniques existent d’ores et déjà. Elles
permettent d’envisager un allongement qua-
siment à l’infini du cycle d’un produit, avec
des procédures logistiques adéquates, pour
autant que les coûts successifs de reconver-
sion soient raisonnables, comme l’a souligné
Georgescu-Roegen (1971, 2006) dans son
analyse des processus de dégradation et
d’entropie. Ainsi, on peut envisager que la
2. Un attribut constitue l’ensemble des éléments qui caractéris
service, en permettant son identification par le client.
consommation se poursuive de manière
continue, en passant de produits et, plus
largement, d’objets techniques ayant des
attributs figés à des produits et objets
techniques ayant des attributs « liquides »,
c’est-à-dire sans cesse reconfigurables2. Le
courant de recherche étudiant la résistance du
consommateur dans le cadre d’une contesta-
tion du système marchand met d’ailleurs
ent physiquement et/ou symboliquement un bien ou un
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l’accent sur l’importance des tactiques de
contournement (des circuits de distribution
conventionnels) fondées sur la valorisation
des achats d’occasion et sur la récupération et
le recyclage de produits (Roux, 2014). De
telles tactiques sont incontestablement en
phase avec la remise en cause de la vision
traditionnelle de l’interface entre production
et consommation.
La vision traditionnelle définit, une fois
pour toutes, les attributs du produit de sa
conception jusqu’à son retrait du marché.
Or, les évolutions technologiques actuelles
conduisent à briser une telle vision linéaire
en autorisant la (re)création continue de
produits, comme le mettent bien en avant les
fondamentaux de l’économie circulaire
précitée. Le consommateur est un acteur
dynamique, donnant vie à une succession
d’attributs (physiques et symboliques) dans
le temps, par exemple avec l’usage d’im-
primantes 3D façonnant des objets à la
demande, puis pouvant réutiliser la matière
utilisée à partir d’un objet obsolète pour
façonner de nouveaux produits. Même si
nous en sommes à peine aux balbutiements
de l’usine à domicile, les promesses
ouvertes sont considérables, comme le note
Bouvier-Patron (2015) dans son analyse du
FabLab, cet espace collaboratif de création
« ouvert à tous, offrant des possibilités de
réalisation d’objets par conception et fabri-
cation numérique en partageant connais-
sances et compétences pour, rapidement,
sans même recourir aux entreprises, passer
du concept au prototype puis à la mise au
point unitaire et/ou en série ». Là encore,
les recherches en logistique et SCM
relatives à l’appropriation et à l’usage des
imprimantes 3D constituent des pistes de
première importance pour donner à voir un
modèle dans lequel la consommation peut
devenir plus respectueuse de ressources
naturelles rares, en repoussant les frontières
de l’inéluctable dissipation de la matière
(Berman, 2012 ; Gebler et al., 2014).

3. Du côté des pouvoirs publics

Les pouvoirs publics sont potentiellement
partie prenante d’une décroissance assumée
en favorisant l’instauration d’un climat
serein dans la phase de transition. Il faut
cependant reconnaître, comme le souligne
Missemer (2013), que Georgescu-Roegen
(2006) est extrêmement sceptique sur le
fait que des mesures de régulation publique
puissent avoir des effets explicites sur une
inflexion du régime de croissance. Ceci
explique sans doute une certaine défiance
des « objecteurs de croissance » vis-à-vis
de l’intervention des pouvoirs publics quant
à la capacité à prendre des décisions allant
dans le sens d’une plus faible dissipation
de l’énergie et de la matière. Ceci explique
aussi que si une volonté d’action se
manifeste à l’échelle de la Planète, à l’image
de la médiatique COP 21, les résultats
restent pour l’instant mitigés, notamment
en termes de changement climatique. On
peut ici citer en France le rôle précurseur de
l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’energie (ADEME), EPIC créé
en 1991, qui est à l’origine de réflexions
sur le « consommer » et le « produire »
autrement. Dans la livraison de son maga-
zine Mag ADEME & VOUS de juin 2016,
l’ADEME consacre ainsi un dossier spécial
aux déchets et à l’économie circulaire. Pour
démentir le scepticisme de Georgescu-
Roegen (2006) sur les mesures de régulation
publique, les freins à l’émergence de la
circularité doivent être clairement identifiés.
D’une part, sur le plan économique, il
serait maladroit d’ignorer les coûts de



DÉPLACEMENT URBAIN ET VÉLOS EN LIBRE-SERVICE

Les systèmes de vélos en libre-service mis en place dans de nombreuses villes ont valeur

d’exemple en matière de déplacement urbain. Ainsi, à Lyon, ville instigatrice de cette

mouvance dès 2005, en partenariat avec l’entreprise JC Decaux, 350 stations sont aujourd’hui

disponibles. Elles sont utilisées quotidiennement par 23 000 personnes. Le succès du système

lancé par JC Decaux tient à sa simplicité d’usage, mais aussi à son mode de financement. Le

concessionnaire, par l’intermédiaire de sa filiale Cyclocity, aménage les stations et exploite le

service. En échange, il dispose des panneaux publicitaires et des recettes afférentes. L’abonné,

lui, est très peu mis à contribution : il bénéficie d’unmode de transport à un coût qui ne dépasse

pas 20 à 40 € par an. En 2014, ce sont plus de 8 millions de locations qui ont été effectuées,

avec un bilan écologique qui semble plutôt favorable, d’autant que le développement des pistes

cyclables incite également à utiliser des vélos personnels.

Source : d’après un travail collectif conduit par des étudiants du Master « Sciences du

management » de l’IAE d’Aix-en-Provence sur les enjeux du développement durable, et

Le Monde du 19 mai 2015.
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changement, à la fois pour les consomma-
teurs (modification de leurs modes de
consommation) et pour les entreprises
(modification de leurs circuits industriels
et logistiques). D’autre part, sur le plan
sociétal, se détacher d’une économie du
gaspillage pour plonger dans la frugalité
pourrait donner lieu à un sentiment de
déclassement momentané, alors que Sahlins
(1976), dans sa remarquable étude des
sociétés primitives, a mis en évidence
combien l’abondance c’est produire, puis
consommer, uniquement ce dont on a
besoin. Enfin, sur le plan logistique, s’il
semble facile « sur le papier » d’associer
la logistique traditionnelle et la reverse
logistics, il reste à surmonter des freins
organisationnels, par exemple liés à des
spécialisations par familles logistiques de
produits qui font sens pour des produits finis
mais peut-être pas pour des composants à
recycler. Or, comme l’ont souligné de
longue date Tixier et al. (1983), l’histoire
contemporaine de la logistique d’entreprise
est fondée sur des familles logistiques de
produits qui ont conditionné les investisse-
ments idiosyncrasiques en entrepôts et en
moyens de transport. C’est face à ces freins
que les pouvoirs publics doivent faire face.
Les nouvelles politiques de transport mises
en place dans les villes vont dans ce
sens et illustrent bien cette tendance
(encadré ci-dessus). Elles rejoignent les
analyses de Brown (2007) qui accordent une
place centrale à des transports urbains
entièrement repensés dans le cadre d’un
pacte écologique mondial, tant au niveau
du transport de personnes qu’au niveau du
transport de marchandises.
Tout un travail de communication institu-
tionnelle reste évidemment à conduire afin
de faire passer le message d’une « sobriété
heureuse », pour reprendre l’expression
de Rabhi (2010). Quatre publics sont ici
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à cibler en priorité. Le premier public est
celui des consommateurs, dont l’économie
circulaire est pourvoyeuse au final d’une
consommation à moindre coût, synonyme
d’un pouvoir d’achat retrouvé. Le deuxième
public est celui des managers d’entreprise,
pouvant imaginer des schémas de rupture en
matière de réduction des coûts d’approvi-
sionnement, et donc de restauration des
marges. Le troisième public est celui des
actionnaires, certainement pas insensibles
aux marchés à fort potentiel que la
logistique durable et l’économie circulaire
recèlent. Le quatrième public, enfin, est
celui des salariés, longtemps bercés par le
mythe de la consommation seule créatrice
d’emplois, et qui peuvent prendre cons-
cience des opportunités qu’apporte une
frugalité raisonnée, tant dans un cadre
personnel (un « mieux vivre » évitant le
confort exosomatique), que dans le cadre
professionnel (l’émergence de nouvelles
activités créatrices de valeur et d’emplois
au cœur de l’économie circulaire).
4. Un souci de tempérance à partager

Les travaux en logistique et SCM appor-
tent un éclairage renouvelé sur les
enjeux de la frugalité, de la circularité
et de la logistique durable. Ces travaux
soulignent la forte implication de nom-
breuses parties prenantes dans des prati-
ques managériales privilégiant un
développement respectueux de son envi-
ronnement. Le regard porté sur les entre-
prises industrielles, sur les pouvoirs
publics et sur les consommateurs souligne
combien il est important de mobiliser
plusieurs champs conceptuels afin d’ap-
préhender ce que Georgescu-Roegen
(1971, 2006) dénomme le « programme
bioéconomique », exigeant des Sociétés
humaines d’apprivoiser la contrainte entro-
pique (Missemer, 2013). Le point commun
qui ressort clairement de l’analyse des
trois parties prenantes retenues est celui
de l’indispensable tempérance dans la
manière d’envisager la consommation, la
production et l’organisation de la Cité au
sens platonicien du terme. L’économie
circulaire est sans aucun doute une réponse
technique à ce souci de tempérance, tout
comme la dimension environnementale
de la logistique durable et l’émergence
de comportements frugaux. Il ne faudrait
cependant pas se contenter d’une telle
vision, au risque de privilégier une appro-
che purement techniciste condamnée par
Georgescu-Roegen (2006).
L’un des plus grands défis à venir de la
recherche en logistique et SCM sera sans
doute de susciter de nouveaux modèles de
management, et d’aider grâce à eux à sortir de
registres d’action fondés sur une prédation
extrême des ressources naturelles, mais
aussi sur un usage immodéré d’énergie, par
exemple en termes d’acheminement des
produits. L’exemple mythique du périple
du pot de yaourt décrit par Böge (1995) fait
aujourd’hui école pour signifier ce qui n’est
plus acceptable. Böge (1995) a décomposé le
transport nécessaire à la mise en rayon d’un
yaourt aux fraises produit par une coopéra-
tive laitière de Stuttgart. Il ressort de son
analyse que l’acheminement des ingrédients
(lait, fraises de Pologne, sucre raffiné,
ferments produits), de l’emballage (verre,
couvercle en aluminium, étiquette impri-
mée), du conditionnement pour le transport
(cartons, films plastiques) et des produits
finis de la coopérative vers les points de
vente représentent une distance effective
de 9 000 km, soit treize fois la distance qui
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sépare le lieu de production du yaourt aux
fraises de son lieu de consommation. Il serait
possible de multiplier quasiment à l’infini de
tels exemples, et c’est là que les débats en
cours sur le « produire local » et le
« consommer local » devraient être animés
dans les prochaines années. Plus que jamais,
les managers, publics et privés, sont en
attente de recherches argumentées pour
alimenter leur processus de prise de décision.
CONCLUSION

Dans un récent ouvrage, qui prend à contre-
pied l’image parfois véhiculée par certains
médias du dernier « prix Nobel d’écono-
mie » français, Tirole (2016) évoque l’im-
portance d’une « régulation » pour faire
face aux inévitables défaillances du marché,
allant jusqu’à souligner l’urgence d’une
véritable politique industrielle au service du
« bien commun ». La vision qu’il véhicule
est finalement empreinte d’un certain
optimisme quant à la capacité des systèmes
humains organisés à penser un avenir fondé
non pas sur le triomphe des égoïsmes, mais
sur un projet collectif capable d’éviter le
piège fatal du « chacun pour soi », quitte à
se doter pour cela d’instances de régulation
suffisamment puissantes. Comme l’écrit
d’ailleurs Tirole (2016), une politique
publique efficace et « bienveillante » n’est
en rien incompatible avec l’économie de
marché. En abordant la question de la
logistique et du SCM au service d’une
nouvelle forme de croissance soucieuse
du bien commun, nous rejoignons ce point
de vue. Chercher à réconcilier des parties
prenantes aux objectifs parfois opposés
autour d’un projet de société rejetant la
frénésie de la consommation et l’usage sans
limite de ressources par nature limitées ne
sera pas chose aisée, tout particulièrement
en référence à la tragédie des commons.
Hardin (1968) a indiqué très tôt que
lorsqu’une ressource commune est exploi-
tée par plusieurs organisations (entreprise,
État, organisme public, etc.), chaque orga-
nisation va essayer d’en tirer le maximum
sans se soucier du stock de ressources lui-
même. C’est le cas très connu de pêcheurs
utilisant des zones océanes en dehors des
eaux territoriales pour exercer leur activité,
et qui décident tous d’augmenter leurs
capacités de pêche en privilégiant l’intérêt
individuel plutôt que le bien commun.
Chacun va alors pêcher plus de poissons,
mais la pêche étant trop intensive, les
poissons n’auront pas le temps de se
reproduire, ce qui finira par épuiser les
ressources disponibles. En bref, une action
« rationnelle » pour une organisation va
devenir « irrationnelle » pour le collectif.
L’épuisement des ressources naturelles
communes ou encore la capacité limitée
d’absorption de CO2 de l’atmosphère sont
des illustrations de la tragédie des commons.
Cependant, des signaux faibles convergent,
en matière d’économie circulaire, pour
reconnaître que nous sommes a priori dans
la bonne direction afin d’échapper partiel-
lement à une telle tragédie. Longtemps
focalisées sur des aspects techniques au
service d’une simple optimisation des flux,
de la matière première jusqu’au produit fini
mis à disposition du consommateur, les
recherches en logistique et SCM investis-
sent désormais de nouveaux territoires,
notamment en matière de durabilité et de
reverse logistics, qui permettent de penser
un nouvel « imaginaire » porteur de pro-
grès, pour reprendre les mots d’Arnaud et
David (2013). Le défi à relever est à la
hauteur des enjeux sociétaux. Un défi
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majeur pour les recherches en logistique et
SCM car il s’agit d’adopter une vision
globale capable de faire adhérer un ensemble
de parties prenantes au modèle de la
circularité. Or, rien ne dit qu’il sera facile
de convaincre les entreprises de l’intérêt
économique à promouvoir une consomma-
tion frugale, fondée sur une multiplicité
de recyclage aux mains du consommateur
lui-même. En effet, dans ce modèle de
croissance, le pouvoir échappera progressi-
vement aux offreurs, notamment en termes
d’obsolescence programmée, cassant ainsi
un modèle hérité du passé. Nul doute
que les chercheurs en sciences de gestion
seront aux avant-postes, dans les prochaines
années, pour expliquer en quoi la gouver-
nance soutenable des commons n’est en
rien incompatible avec l’efficience et l’effi-
cacité des organisations, dès l’instant
où, comme le souligne Hirsch (1976/
2016), elles auront enfin parfaitement cons-
cience que seule une approche collective
des problèmes de pénurie économique et
sociale peut faire émerger des solutions
préférables pour tous.
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