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La littérature en logistique et supply
chain management (SCM) s’est
intéressée à deux types de supply

chains. La chaîne « classique », dite supply
chain (Stevens, 1989), de mise sur le
marché des produits/services, qui connecte
différentes organisations, des fournisseurs
de matières premières jusqu’aux consom-
mateurs en passant par les producteurs/
assembleurs, les distributeurs et prestataires
de services logistiques (PSL). La chaîne
logistique « inversée », dite reverse supply
chain, qui structure les activités de gestion
des déchets-SAV-marchés de recondition-
nement ou d’occasion, et part du consom-
mateur pour remonter jusqu’aux
producteurs, dans un sens donc opposé
aux chaînes classiques (Nagurney et Toya-
saki, 2005).
De fait, la littérature a délaissé un autre type
de supply chain, qui relie entre eux les
consommateurs lorsqu’ils échangent, ven-
dent, se donnent ou se prêtent des
produits : ce que nous proposons d’appeler
les « chaînes logistiques de consommateur
à consommateur » ou consumer to consu-
mer supply chains (C2C supply chains).
Tout comme les supply chains classiques,
les C2C supply chains rassemblent « un
ensemble d’entités – organisationnelles ou
individuelles – directement impliquées
dans les flux de produits […] d’une source
à un consommateur » (Mentzer et al.,
2001, p. 4). Les C2C supply chains
existent depuis toujours et permettent les
échanges marchands ou non marchands
caractéristiques des sociétés humaines :
donner un vieux frigo à ses enfants, vendre
des vêtements lors d’une brocante, etc.,
sont ainsi des activités logistiques ancien-
nes pour les consommateurs. Soutenues
par le développement des technologies
digitales, elles sont aujourd’hui en plein
essor. Les nouvelles interfaces (sites
internet, applications mobiles, etc.) per-
mises par ces technologies facilitent
les échanges de produits (e-bay, Le Bon
Coin) entre particuliers. Le nombre
d’achats sur Internet à des particuliers est
par exemple passé de 17 % en 2015 à 29 %
en 2017 en France (Baromètre Opinion-
Way pour PriceMinister-Rakuten et Mon-
dial Relay).
Reposant sur une approche conceptuelle
(voir encadré « Méthodologie »), cet article
vise à montrer à la communauté logistique et
SCM, ainsi qu’aux chercheurs en sciences
de gestion et à tous ceux qui s’intéressent à
la consommation, l’intérêt qu’il y a à
l’avenir à étudier ces supply chains.
L’article est organisé en quatre parties. La
première décrit rapidement plusieurs exem-
ples typiques et contrastés de C2C supply
chains, et montre au lecteur l’existence de
ces chaînes et leur diversité. À la lumière de
ces exemples typiques, la deuxième partie
met en évidence quatre spécificités des C2C
supply chains, qui les distinguent des supply
chains classiques et inversées : 1) leur
orientation perpendiculaire ; 2) le fort
amateurisme logistique de ses acteurs ; 3)
leur large encastrement social ; 4) leur
structure plus directe. La troisième partie
souligne les enjeux managériaux et socié-
taux associés à l’essor de ces chaînes. La
quatrième partie suggère que, pour appro-
fondir notre compréhension de ces chaînes,
il est crucial que des collaborations se
nouent avec les chercheurs intéressés par les
aspects pratiques de la consommation. En
conclusion, nous soulignons que l’étude des
C2C supply chains est susceptible d’élargir
le spectre du SCM en intégrant théorique-
ment le consommateur.



MÉTHODOLOGIE

Cet article repose sur une approche conceptuelle dont les écrits jouent un rôle important le long

du continuum découverte-justification qui caractérise le développement des connaissances

(Hanson, 1958). En logistique et SCM, quelques articles conceptuels comme ceux de

Houlihan sur l’intégration des supply chains (1985), et de Mentzer et al. (2001) sur le SCM

sont des exemples typiques. Le choix d’une approche conceptuelle se justifie notamment

lorsque le but de la recherche est d’identifier un domaine inexploré (Meredith, 1993). Notre

objectif est en effet ici de sensibiliser la communauté de chercheurs en logistique et SCM (et

plus largement en sciences de gestion) au fait qu’elle a délaissé l’étude des C2C supply chains,

et à l’intérêt de les étudier. Comme le souligne MacInnis (2011), l’identification d’un domaine

nouveau suppose de voir quelque chose qui n’a pour l’instant pas été vue, et requiert de

mobiliser « l’esprit du débutant » (beginners’s mind). Dans cet esprit, nous avons choisi de

partir de manière inductive et sans a priori de quelques exemples de C2C supply chains. Les

cinq exemples ont été choisis pour leur caractère dissemblable et couvrent une diversité de

situations, tant en matière de logique d’échange entre consommateurs (don, troc, vente, prêt),

qu’en ce qui concerne la nature et les caractéristiques (physiques, valeur, etc.) des produits

échangés (meubles, rameur, sac à main, bijoux). Les C2C supply chains se déployant

quotidiennement entre les consommateurs, nous sommes partis de situations observables. Ces

exemples sont ainsi des « fragments » de vie dans lesquels la plupart des lecteurs pourront se

reconnaître et qui pris ensemble permettent de faire « sens » (Moriceau et al., 2017). En nous

fondant sur ces exemples, nous avons cherché à dégager les principales spécificités des C2C

supply chains. En cherchant à comparer ces chaînes avec les caractéristiques des supply chains

classiques et inversées, nous avons fait émerger quatre spécificités conceptuelles des C2C

supply chains qui sont discutées dans la seconde partie de l’article.
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I – LES C2C SUPPLY CHAINS
EXISTENT, VOUS EN ÊTES LES
HÉROS

Que recouvrent les C2C supply chains, qui
permettent à des produits de circuler d’un
consommateur à un autre ? Afin de montrer
l’existence de ces chaînes, nous décrivons
dans cette première partie des exemples de
C2C supply chains. Il s’agit : du don de
meubles, du troc d’un rameur, d’un stand
dans un vide-grenier, de la vente d’un sac à
main de luxe d’occasion, de la production
de bijoux artisanaux.
1. Le don de meubles à l’un de ses
enfants qui emménage

Pour Julie, il est l’heure de quitter l’appar-
tement de ses parents. Pour son déménage-
ment à Lyon, ses parents ont loué une
camionnette sur Drivy, afin d’emporter
toutes les affaires qu’ils vont lui donner :
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un bureau, des chaises, un four à micro-
ondes, des draps, des serviettes, etc. Le
samedi 28 août, Julie et ses parents chargent
la camionnette. Arrivés à destination, le
déchargement se passe bien, et tout rentre
dans le petit ascenseur. C’est reparti pour
une autre mission logistique : chez Ikea, la
camionnette se remplit ainsi de vaisselle et
d’étagères Billy. Le montage des meubles
est effectué par un bricoleur amateur du
quartier contacté via TaskRabbit, la plate-
forme numérique récemment rachetée par
IKEA. Pour pouvoir accrocher ses rideaux,
Julie emprunte par ailleurs un escabeau à
son voisin de palier.
2. Le dépôt d’un rameur à un
trocathlon

Edouard a acheté il y a quelques années un
rameur chez Décathlon, qu’il n’arrive plus à
trouver le temps d’utiliser. Il charge le rameur
un mercredi après-midi dans sa voiture et le
dépose aumagasinDécathlon le plusproche, à
Reims. Aidé par le vendeur, il détermine un
prixqui lui semble correct, c’estDécathlonqui
s’occupe ensuite de le vendre. Edouardne doit
pas être trop exigeant en termes de prix, car si
son rameur ne se vend pas, il devra revenir le
chercher. Dix jours plus tard, il sera cependant
informé par e-mail que son rameur a trouvé
preneur auprès de Jérôme, et qu’il dispose
désormais d’un bon d’achat de 45 euros.
3. La tenue d’un stand dans un
vide-grenier en Picardie

Joséphine et sa famille disposent d’une
grande maison en Picardie où ils ont
accumulé quantité de choses (vêtements,
objets, meubles, jouets, etc.). Chaque dernier
dimanche de mai, est organisé dans leur
village, le vide-grenier annuel. Le jour venu
tout le monde a trié ses affaires et réuni celles
dont ils veulent se débarrasser. Tout au long
de la journée, ils vont vendre un tas d’objets
et en s’en débarrassant récupérer un peu
d’argent, et surtout passer du temps en
famille, discuter avec les habitants du village.
Au cours de la brocante, ils vont également
tous acheter de nouvelles bricoles qui iront à
nouveau encombrer le garage...
4. La vente d’un sac à main de luxe
d’occasion sur Vestiaire Collective

Pour financer un nouveau sac Chanel, Nicole
met en vente son ancien modèle sur Vestiaire
Collective, une place de marché de seconde
main dédiée aux objets de luxe. Sur le site
Internet, elle fournit un descriptif détaillé
assorti de photos qu’elle a prises et propose un
prix. Estelle décide de l’acquérir et règle en
ligne. Une fois l’argent consigné par Vestiaire
Collective, Nicole est informée de la vente par
e-mail. Elle empaquète le sac et l’expédie à
l’atelier/entrepôt parisien de VC, qui authen-
tifie le produit et vérifie l’adéquation entre son
état réel et sa description préalable. Le produit
est ensuite emballé et expédié via le prestataire
logistique habituel, dans le point-relais
qu’Estelle a choisi et où elle ira le récupérer.
5. La vente de bijoux artisanaux via
Etsy

Alice crée des bijoux depuis des années. Ses
productions mêlent des plastiques récupérés
sur des objets en fin de vie (glanés dans les
rues, offerts, chinés, etc.) à l’argent et au
palladium, approvisionné à l’étranger. L’en-
semble des matières et en-cours de création
est stocké dans une pièce dédiée de sa
maison. Ses créations, Alice les a d’abord
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offerts à sa famille, puis le bouche à oreille
fonctionnant, de plus en plus d’amis, d’amis
d’amis ont proposé de lui acheter ses
créations pour eux ou pour faire des cadeaux.
Le succès ne se démentant pas, Alice a fini
par créer son auto-entreprise, et elle vend
aujourd’hui ses créations à une plus large
échelle, principalement sur Etsy, la place de
marché du fait-main qui compte plus de 50
millions de membres. Une boutique pari-
sienne lui a par ailleurs commandé plusieurs
pièces à concevoir sur le thème de l’olym-
pisme qu’elle expédiera par DHL.
II – QUATRE SPÉCIFICITÉS
CONCEPTUELLES DES C2C
SUPPLY CHAINS

Les exemples précédents sont éclairants à
plus d’un titre sur l’existence des C2C supply
chains. Ils donnent à voir la diversité des
produits qu’elles concernent, la variété des
acteurs de ces chaînes (particuliers, presta-
taires de services logistiques, distributeurs,
acteurs publics, etc.), les rôles que ces acteurs
peuvent jouer. Au-delà de ces éléments – qui
font desC2C supply chains un type de supply
chain – ces exemples nous conduisent à
identifier quatre des caractéristiques des C2C
supply chains : elles se déploient perpendi-
culairement aux autres supply chains, elles
mobilisent majoritairement des amateurs,
elles sont fortement encastrées socialement
et elles sont plus directes.
1. Des C2C supply chains
perpendiculaires aux autres supply
chains

Dans la littérature, il est entendu qu’une
supply chain lie, au travers de différents
processus et activités (Christopher, 1998) ;
les firmes impliquées dans les flux physi-
ques qui délivrent de la valeur au consom-
mateur par le biais d’un produit/service, de
l’amont (les fournisseurs de matière pre-
mière), jusqu’à l’aval (le consommateur
final). Peu à peu la littérature a pris
conscience qu’il existait d’autres flux, liés
au retour des produits (déchets, réclamation,
etc.), qualifiés de supply chain inversée,
parce que les flux y circulent dans un sens
opposé aux flux classiques. Dans ce cadre, la
supply chain inversée (ou reverse) lie les
entreprises impliquées dans le flux qui vise à
récupérer des produits détenus par les clients
pour créer de la valeur (Nagurney et
Toyasaki, 2005). Le terme supply chain en
boucle fermée (Guide et al., 2003) désigne
l’interconnexion entre une chaîne classique
et la chaîne inversée qui en découle.
Comme le montrent les exemples proposés
précédemment (partie I), le sens des flux au
sein des C2C supply chains n’est pas le
même qu’au sein des supply chains n’est pas
le même qu’au sein des supply chains que
nous venons de décrire. Par définition en
effet, les C2C supply chains partent des
consommateurs et aboutissent chez d’autres
consommateurs. Elles font du consomma-
teur un acteur prépondérant, en charge de
déclencher les flux. Ainsi le don de meubles
se matérialise par un flux physique des
parents à Julie ; le vide-grenier génère de
multiples flux depuis le domicile de Joséphine
jusqu’à celui des particuliers qui lui auront
acheté des produits ; le sac à main est expédié
par Nicole à Estelle via Vestiaire Collective.
Reliant des consommateurs à d’autres consom-
mateurs, les C2C supply chains peuvent ainsi
être vues comme se déployant de manière
perpendiculaire aux autres supply chains.
Même si les flux, au sein des C2C supply
chains, peuvent parfois emprunter, dans le
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cadre de cette perpendicularité, des itinéraires
se superposant pour partie avec ceux des
chaînes classiques. Ainsi, les bijoux d’Alice
peuvent être achetés dans une boutique
parisienne (selon une logique de supply chain
de distribution classique) tandis que le rameur
trace unflux d’Edouard àDécathlon (selon une
logique de supply chain inversée), puis de
Décathlon à Jérôme (selon une logique de
supply chain classique). C’est en combinant les
deux orientations traditionnelles, que la per-
pendicularité desC2C supply chains est parfois
atteinte et que les produits passent d’un
consommateur à un autre.
2. Des C2C supply chains faisant la
part belle aux amateurs

Les supply chains traditionnelles reposent
majoritairement sur des professionnels de la
logistique. Au sein des entreprises qui
composent la chaîne (fournisseurs, assem-
bleurs, distributeurs), c’est ainsi un respon-
sable logistique ou supply chainmanager qui
anime les flux (Fabbe-Costes et Meschi,
2000). Il a en général, au cours de sa
formation, suivi des cours de logistique/SCM
et détient un diplôme ad hoc. Pour piloter les
flux, il s’appuie en interne sur une équipe
logistique de cadres et de techniciens eux-
mêmes formés (diplômés, certifiés, etc.). Le
responsable logistique d’entreprise peut
compter sur une infrastructure dédiée aux
opérations logistiques et conçue pour gérer
les flux faite d’entrepôts, de matériel de
stockage, etc. Chaque entreprise de la chaîne
peut faire appel à un ou plusieurs prestataires
de service logistiques (PSL), à qui sont
confiées les activités logistiques qu’elle ne
veut pas gérer. Ces PSL sont des profes-
sionnels dont le métier est de réaliser la
logistique pour autrui (Fulconis et al., 2009).
Le consommateur, un non-professionnel de
la discipline, joue dans la supply chain un
rôle logistique confiné à sa situation de
consommation (Goudarzi et Rouquet, 2013).
Au sein des C2C supply chains telles que
nous les avons abordées dans la partie I, en
termes de temps dédié aux tâches opéra-
tionnelles, la logistique est à l’inverse
majoritairement opérée par des individus
« amateurs » (Flichy, 2010). Par définition,
l’amateur est une personne qui exerce une
activité qui se distingue de l’activité
professionnelle correspondante par la moin-
dre régularité et/ou la moindre qualification
de celui qui l’exerce. Ainsi, les parents de
Julie ne sont pas des spécialistes de la
logistique du déménagement pas plus
qu’Edouard, Géraldine ou les autres ne
sont managers, manutentionnaires ou expé-
diteurs dans des entreprises de distribution
de matériel de sport, de meubles de seconde
main ou de joaillerie artisanale. Pourtant, ils
réalisent tous la logistique nécessaire aux
échanges décrits plus hauts sans y avoir été
formés : ils réceptionnent ou expédient des
matières premières, des produits, les embal-
lent, les étiquettent, en assurent la manuten-
tion, le tri, le stockage et le transport. Les
interactions qu’ils entretiennent avec leurs
clients, les amènent également à gérer des
informations à caractère logistique : pré-
cisions techniques quant aux produits
échangés, volumétrie nécessaire, envoi ou
réception de bons de commande, etc. Au-
delà, ils prennent également des décisions
contribuant à la configuration des supply
chains qui les unissent : choix des presta-
taires pour l’expédition des produits, fixa-
tion de prix incluant la prestation transport,
sélection des ressources (véhicules en
propre ou loués, espaces de stockage, etc.)
et des circuits logistiques (choix opérés
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entre drive, livraison en point-relais, rendez-
vous à domicile, etc.). Précisément, ces
consommateurs déploient et pilotent des
processus logistiques simples en s’appuyant
sur des « compétences logistiques auto-
déclarées et non professionnelles »
(Carbone et al., 2017). Ils s’appuient pour
cela la plupart du temps sur des infrastruc-
tures qui ne sont pas dédiées à la logistique,
mais qui s’inscrivent pour l’essentiel dans
leur habitat, avec des produits stockés dans
les différentes pièces de leur domicile
(maison, garage, etc.), transportés par leurs
propres moyens de transport (leur voiture,
leurs bras, etc.). Cette domination des
amateurs n’exclut pas la présence au sein
des C2C supply chains d’acteurs profes-
sionnels. En raison de leurs limites de
compétences et de ressources, les consom-
mateurs se reposent sur des professionnels
pour réaliser certaines activités : le transport
de bijoux est confié à un prestataire
logistique (DHL), la vérification de la
conformité d’un sac de luxe à une place
de marché (Vestiaire Collective), etc.
3. Des C2C supply chains encastrées
socialement

Une troisième caractéristique des supply
chains traditionnelles a trait à la rationalité
qui guide le pilotage des flux. Dans une
supply chain classique, la circulation des
flux est guidée par un objectif d’optimisa-
tion du couple coût/service (Fabbe-Costes et
Paché, 2013). La circulation est ainsi pensée
selon une rationalité largement instrumen-
tale qui fait de la réduction des coûts
logistiques et de l’amélioration du service
logistique deux critères clefs. Dans ce cadre,
et même si les professionnels des entreprises
peuvent avoir un attachement aux produits
qu’ils gèrent, les affects n’interviennent que
peu dans la circulation des flux. C’est en
fonction de caractéristiques objectives voire
mesurables (niveau de stock, caractéristi-
ques physiques des produits, durée de vie,
etc.) que les décisions logistiques sont prises
dans les entreprises.
Au sein des C2C supply chains, cette logique
instrumentale n’est pas nécessairement domi-
nante. Les flux qui circulent dans une C2C
supply chain apparaissent fortement « encas-
trés socialement » (Granovetter, 1985). Les
échanges matérialisés par les C2C supply
chains décrits donnent à voir l’existence de
logiques alternatives au marché telles le troc
(le rameur), le don (les meubles), ou le prêt
(l’escabeau). Plus largement, le sens donné à
ces échanges ne se réduit pas à une logique
utilitariste, et peut être de nouer des liens
sociaux (la brocante s’inscrit dans des
relations familiales, de voisinage, amicales),
de matérialiser l’attachement avec la partie
avec laquelle on échange (le don demeubles
à un enfant). Par ailleurs, les marchandises
mêmes à gérer dans ces C2C supply chains
suscitent des émotions chez les individus et
se débarrasser d’objets accumulés n’est, par
exemple, pas neutre du fait de l’attachement
qu’il peut y avoir avec ces possessions. Cet
encastrement social des C2C supply chains
n’implique pas l’absence de logique mar-
chande. Comme le montrent les exemples
du rameur et du sac à main, les consomma-
teurs de ces C2C supply chains peuvent
poursuivre, à travers ces échanges, un
objectif économique.
4. Des C2C supply chains se traduisant
par des flux plus directs

Le quatrième trait distinctif des C2C supply
chains a trait à leur structure. Les supply
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chains classiques – comme celles de la
distribution ou l’automobile – font intervenir
un nombre important d’entreprises aux
caractéristiques variées. Ces supply chains
sont décrites comme des systèmes comple-
xes et incluent plusieurs rangs de fournis-
seurs et d’intermédiaires. Elles s’organisent
fréquemment autour d’un « pivot » ou
« chef d’orchestre », entreprise dominante
ou prestataire de services (Claye-Puaux
et al., 2014). La situation est comparable
pour les supply chains inversées, qui voient
de nombreux acteurs intervenir pour reva-
loriser des produits et sont fréquemment
pilotées par des prestataires de services
logistiques (Fulconis et al., 2009). Ces
supply chains tendent enfin à être de plus en
plus étendues géographiquement.
Les C2C supply chains mobilisent un
nombre bien plus faible d’acteurs et peuvent
même n’en concerner que deux (exemple du
prêt de l’escabeau). Elles se déploient de
manière relativement directe entre consom-
mateurs, selon une logique de proximité
culturelle ou géographique (Boschma,
2005). La proximité peut tenir au fait que
les individus évoluent dans un même cercle
familial (exemple du don de meubles), un
même lieu (exemple de la brocante), une
même communauté de marque (exemple du
rameur) ou d’intérêt (exemple des sacs de
luxe). Si les C2C supply chains se
matérialisent souvent par des circuits que
l’on peut qualifier de courts, directs et
largement décentralisés, on peut toutefois
noter l’importance dans certains exemples
d’intermédiaires qui facilitent la logistique
en jouant des rôles sur le plan information-
nel et physique (Carbone et al., 2016) et qui
permettent d’étendre la portée géographique
des flux. La vente du sac à main repose par
exemple sur un acteur clef, Vestiaire
Collective, qui joue un rôle central de
pivot, soutien à la connexion information-
nelle et logistique entre les consommateurs.
III – LES C2C SUPPLY CHAINS, UN
ENJEU MANAGÉRIAL ET
SOCIÉTAL

Le fait que les C2C supply chains présentent
un intérêt sur le plan académique ne suffit
pas à justifier de s’y intéresser. Encore faut-
il qu’il y ait un enjeu pour les parties-
prenantes à ce que des recherches en
sciences de gestion sur le sujet se déve-
loppent. Dans ce cadre, nous nous inter-
rogeons ici sur les impacts potentiels. Mieux
comprendre les C2C supply chains nous
semble renvoyer à des enjeux clefs sur le
plan managérial, comme sociétal.
1. L’étude des C2C supply chains, un
enjeu stratégique pour la distribution

Sur le plan managérial, l’étude des C2C
supply chains représente un véritable enjeu
pour les entreprises impliquées dans la
distribution. Pour les distributeurs tradition-
nels, le développement des C2C supply
chains constitue une menace, puisque
l’essor des échanges directs entre consom-
mateurs entraîne un manque à gagner pour
les enseignes. Menace d’autant plus impor-
tante que de nouveaux acteurs (exemple :
Vestiaire Collective) cherchent à se posi-
tionner comme intermédiaires entre les
consommateurs afin de faciliter la circula-
tion des flux C2C. Les distributeurs
traditionnels eux-mêmes (Decathlon avec
le Trocathlon) internalisent les C2C supply
chains : la Fnac permet aux consommateurs
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de vendre leurs produits d’occasion sur son
site (moyennant un abonnement mensuel et
une commission sur les ventes) ou leur
propose de le faire pour eux. Ces exemples
soulignent si besoin était la complexité des
systèmes de distribution omnicanale
(Verhoef et al., 2015) mis en œuvre par
les entreprises de distribution. Celles-ci ont
ainsi tout intérêt – pour pousser jusqu’au
bout l’intégration des canaux – à intégrer les
C2C supply chains pour s’imposer comme
un partenaire incontournable et maintenir le
contact avec le consommateur.
Quant aux PSL, concevant, pilotant ou
réalisant des opérations logistiques pour le
compte d’un donneur d’ordre et prenant
souvent en charge les activités logistiques
propres au dernier kilomètre, ils pourraient
trouver dans ces C2C supply chains un
nouveau type de débouchés. En effet, si les
individus peuvent assumer par eux-mêmes
dans certains cas (remise en main propre), la
totalité des opérations logistiques afférentes
à l’échange C2C, ce n’est pas le cas par
exemple pour les opérations de transport de
longue distance pour lesquelles ils font
appel à différents prestataires. Ainsi, les
PSL pourraient délibérément cibler les C2C
supply chains comme une nouvelle niche de
clientèle. Ces prestataires pourraient alors
jouer un rôle d’orchestrateur (Claye-Puaux
et al., 2014) des C2C supply chains tout en
développant leur capacité à offrir des
services plus flexibles et adaptés au style
de vie actuel des consommateurs (McKin-
non, 2016). Les C2C supply chains peuvent
par ailleurs également constituer une source
d’inspiration pour les PSL. Vestiaire Col-
lective a par exemple formalisé un dispositif
en entrepôt de contrôle qualité de produits
d’occasion unique sur le marché.
2. Les C2C supply chains, un enjeu
sociétal

Outre les enjeux managériaux, l’essor des
C2C supply chains recèle également un
enjeu sociétal de première importance. Sur
le plan institutionnel, les C2C supply chains
ne doivent pas être négligées par les États au
travers notamment des collectivités locales.
Confrontées au défi et à l’urgence du
développement durable, celles-ci pourraient
voir dans l’essor des C2C supply chains un
moyen de réduire l’impact environnemen-
tal. Certaines C2C supply chains facilitent
en effet des échanges de proximité par
définition bénéfiques pour l’environnement
en matière d’empreinte carbone. Les C2C
supply chains soutiennent également la
circulation de biens de seconde main
(Demailly et Novel, 2014) favorisant, via
le reuse, une consommation plus durable.
Toutefois, certaines C2C supply chains, en
facilitant l’échange entre consommateurs,
entraînent un accroissement du consumé-
risme, un renouvellement plus rapide des
biens via une substitution par des modèles
plus récents (Parguel et al., 2017). Leur
impact environnemental peut être par
ailleurs négatif dans la mesure où certains
intermédiaires dans les C2C supply chains
facilitent les échanges mondiaux augmen-
tant les distances parcourues par les objets
échangés. Pour les pouvoirs publics, la
question est alors de favoriser les initiatives
les plus positives en créant par exemple des
espaces dédiés aux échanges de proximité
C2C. Plusieurs villes (Amsterdam, Liverpool,
etc.) ont ainsi dégagé des ressources visant à
favoriser l’émergence de pratiques de partage
et don/échange : mise à disposition de locaux,
de véhicules et développement de plateformes



102 Revue française de gestion – N° 277/2018
collaboratives « publiques » (McLaren et
Agyeman, 2015). Étudier les conditions
d’intégration des C2C supply chains dans
l’espace urbain et dans les politiques d’amé-
nagement urbain permettrait sans doute de
dégager des leviers d’innovation pour la
logistique urbaine.
L’enjeu se situe ensuite au niveau du
consommateur lui-même. L’étude des
C2C supply chains pourrait permettre, selon
une logique d’éducation depuis longtemps
développée en marketing des services
(Bateson, 1985), d’aider les consommateurs
à mieux gérer la logistique des C2C supply
chains dans lesquelles ils sont engagés. Un
enjeu important dans la mesure où la
logistique tient une place prépondérante
dans le coût total d’acquisition d’un produit
(de l’ordre de 10 à 15 %) et que de fortes
contraintes pèsent sur le pouvoir d’achat des
ménages. Conduire des investigations sur la
logistique à mettre en œuvre entre particu-
liers serait de nature à en diminuer les coûts
pour ces utilisateurs, coûts difficiles à
évaluer car souvent cachés (Teller et al.,
2012). Au-delà du coût, c’est également la
question de l’optimisation du temps passé à
gérer ces chaînes par un consommateur
multitâche qui a le sentiment d’être sans
cesse « pressé par le temps » (Southerton,
2009), qui apparaît cruciale. Enfin, les C2C
supply chains renvoient parfois à des
aspirations sociales et politiques des
consommateurs. Les dons/prêts/ventes de
produits entre particuliers – outre qu’ils
promeuvent l’importance du lien social –
procèdent parfois d’une remise en question
du pouvoir hiérarchique des grandes entre-
prises. Des recherches visant à améliorer
leur fonctionnement (ici logistique) sont de
nature à revêtir une portée politique en
permettant au consommateur militant
d’asseoir la performance de sa démarche
et de mieux piloter ces chaînes.
IV – PISTES DE RECHERCHE SUR
LES C2C SUPPLY CHAINS

Au vu de l’intérêt académique pour la
logistique et le SCM et des enjeux
managériaux et sociétaux associés, il semble
crucial que la communauté de chercheurs en
logistique et SCM explore le fonctionne-
ment des C2C supply chains. Pour cela,
nous recommandons de croiser la perspec-
tive SCM et les approches théoriques
centrées sur la consommation (marketing,
consommation collaborative, sociologie de
la consommation), en combinant les métho-
des traditionnelles en SCM avec des
démarches centrées sur le consommateur.
1. Les C2C supply chains : croiser les
lectures théoriques

L’étude des C2C supply chains ne peut se
faire à la seule lumière des travaux en
logistique et en SCM mais doit intégrer
d’autres grilles centrées sur la consomma-
tion. Nous pensons d’abord au marketing,
discipline où le consommateur occupe une
place centrale, notamment depuis les tra-
vaux en marketing des services (Eiglier et
Langeard, 1977), prolongés aujourd’hui par
la service-dominant logic (Vargo et Lusch,
2008). De tels travaux soulignent que le
consommateur est un acteur à part entière de
la co-création de valeur, disposant de
ressources et de compétences, et qui, en
tant qu’amateur, doit être formé et accompa-
gné (Bateson, 1985). Certaines recherches
en comportement du consommateur comme
les travaux qui soulignent l’existence d’une
tendance à tout garder (Guillard et Pinson,
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2012), pourraient par ailleurs éclairer la
manière dont les consommateurs sont
enclins ou non à échanger des produits
dans le cadre des C2C supply chains.
Le champ de la consommation collaborative
qui désigne « les activités de pair à pair
d’obtention, de don ou de partage de l’accès
aux biens et aux services, coordonnées à
travers des services en ligne communautai-
res » (Hamari et al., 2016, p. 2) peut aussi
éclairer certaines spécificités des C2C
supply chains. Les travaux sur la complexi-
fication des rapports organisation-individus,
vie privée-vie professionnelle, sous l’angle
de l’hybridation des rôles (Perret, 2015),
peuvent aider à mieux saisir l’évolution du
consommateur en fournisseur et/ou utilisa-
teur des C2C supply chains. Les travaux sur
les motivations des individus à participer au
monde de la consommation collaborative,
qui soulignent que celles-ci peuvent être
d’ordre utilitaire, hédonique, sociale-rela-
tionnelle, environnementale/idéologique,
symbolique-identitaire (Decrop, 2017), peu-
vent alimenter la réflexion autour de
l’encastrement social des C2C supply
chains et permettre de mieux anticiper les
développements futurs de ces chaînes. Les
approches configurationnelles sur les busi-
ness model de la consommation collabora-
tive (Acquier et Carbone, 2018), peuvent
être croisées avec les enjeux de circulation
des flux physiques, pour appréhender les
impacts, notamment environnementaux,
liés aux C2C supply chains qui se déve-
loppent via l’intermédiation de ces
plateformes.
Certains travaux en sociologie sur les
aspects pratiques de la consommation
peuvent également être mobilisés pour
l’étude des C2C supply chains. C’est le
cas par exemple des recherches sur la
consomotion (Calvignac et Cochoy, 2014)
qui analysent les consommateurs sous
l’angle de leur mobilité dans les aires
urbaines ou des travaux qui examinent
comment les équipements ménagers comme
un congélateur (Shove et Southerton, 2000)
bouleversent les pratiques logistiques de
consommation. Enfin, il existe également
des lectures en termes de « genre » des
activités domestiques, qui montrent que les
rôles des consommateurs sur le plan
matériel ne sont pas neutres selon leur sexe
(Meah, 2014).
2. Les C2C supply chains : combiner
méthodes traditionnelles et alternatives

Sur le plan méthodologique, les recherches
sur les C2C supply chains pourraient
s’appuyer sur des méthodologies habituel-
lement utilisées en SCM. Ainsi des études
de cas, uniques et exemplaires permettraient
d’étudier comment les entreprises qui font
de leur cœur de métier l’intermédiation entre
consommateurs ont réussi (Vestiaire Col-
lective) ou pas (Shyp par exemple). Des
études de cas multiples pourraient soutenir
le développement de typologies des C2C
supply chains, et asseoir sur le plan
conceptuel les spécificités identifiées ici
en élaborant de véritables construits (appro-
fondissement de la notion de perpendicula-
rité et spécificités vis à vis des chaînes
inversées par exemple) et en dessinant un
cadre conceptuel robuste. Des démarches
quantitatives pourraient alors chercher à
opérationnaliser ces construits (degré
d’amateurisme du consommateur) et à
développer des échelles de mesure. Des
démarches quantitatives pourraient s’inté-
resser à la performance des C2C supply
chains, développer et tester des modèles
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expliquant la performance de ces chaînes, et
surtout analyser leur impact.
Au-delà, il semble intéressant d’aller puiser
dans des méthodologies mises au point par
les chercheurs en marketing et par les
sociologues pour analyser la consomma-
tion, et qui sont peu mises en œuvre en
logistique et SCM. Les approches ethno-
graphiques qui s’appuient sur des observa-
tions, la prise de photos, voire de films au
domicile des consommateurs, ainsi que les
approches netnographiques, qui consistent à
s’immerger via Internet dans une commu-
nauté de consommateurs, peuvent contri-
buer au développement d’analyses
processuelles qualitatives, et documenter
en profondeur ces C2C supply chains. Des
outils d’observation quantitative du type
« observiaire » (Cochoy, 2011) peuvent
favoriser le décryptage des micro-logisti-
ques du consommateur et permettre d’ana-
lyser la mise en œuvre de compétences et
démarches spécifiques.
CONCLUSION

Dans cet article conceptuel, nous nous
sommes intéressés à un troisième type de
supply chains, à côté des supply chains
classiques et inversées : les C2C supply
chains, qui relient entre eux des consom-
mateurs et dont nous avons mis en avant
quatre spécificités conceptuelles. En poin-
tant du doigt l’existence de ces chaînes,
l’intérêt de notre article est de contribuer à
intégrer mieux encore le consommateur
dans le champ disciplinaire de la logistique
et du SCM. Historiquement, la littérature a
en effet considéré le consommateur comme
un acteur passif, à qui les firmes de la supply
chain devait délivrer de la valeur (e.g.
Christopher, 1998 ; Mentzer et al., 2001). À
la suite des travaux séminaux de Granzin et
Bahn (1989) sur la consumer logistics, cette
perspective tend à être critiquée, et la
recherche donne aujourd’hui au consom-
mateur un statut d’acteur à part entière des
supply chains, au sens d’une entité « direc-
tement impliquée dans le SCM et qui
participe au pilotage et à la circulation des
flux » (Fabbe-Costes, 2002, p. 31). Nous
inscrivant dans cette perspective, nous
montrons ici que le consommateur peut
concevoir, coordonner et mettre en œuvre
lui-même des supply chains pour échanger
avec d’autres consommateurs ; bref, est
capable d’intervenir comme pilote ou
orchestrateur des flux (Claye-Puaux et al.,
2014).
À ce titre, nos travaux contribuent au
passage d’une vision SCM à une vision
demand network management, annoncée
depuis longtemps par Christopher (1998).
D’une part, les C2C supply chains contri-
buent à renforcer, au sein du SCM, le poids
du consommateur et de la demande. Elles
témoignent que la demande peut être servie
par d’autres consommateurs, à travers des
chaînes qui ont la caractéristique d’être
perpendiculaires aux supply chains classi-
ques, et de s’inscrire dans une perspective
qui est à la fois rationnelle (maîtrise des
coûts, du niveau de service), et sociale
(demande de lien social, enjeu politique,
etc.). D’autre part, les C2C supply chains
contribuent à casser la vision « chaîne »
dominant la discipline. L’inclusion des C2C
supply chains induit clairement une vision
plus complexe des flux, ceux-ci pouvant
circuler dans tous les sens de manière
multidirectionnelle : des entreprises aux
consommateurs (supply chains classiques) ;
des consommateurs aux entreprises (supply
chains inversées) ; des consommateurs aux
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autres consommateurs (C2C supply chains).
Les C2C supply chains accentuent d’autant
plus la pertinence d’une approche
« réseau », qu’elles complètent le caractère
global et déraciné des SC classiques, par
leur caractère local et encastré.
Au final, comme le rappelle le titre de
l’appel à contribution de ce numéro spécial
de la Revue française de gestion sur le
supply chain management, un enjeu clé
pour pouvoir créer de la valeur semble être
de parvenir à décloisonner. Décloisonner les
différentes chaînes logistiques (classiques,
inversées, C2C), selon une logique de
réseau et de mutualisation des flux. Un tel
décloisonnement est en effet la condition
nécessaire afin qu’une économie plus
circulaire, seule capable de nous permettre
de faire face à l’urgence d’un développe-
ment plus durable, se mette enfin en place.
Pour y parvenir, cela suppose aussi de
décloisonner les différentes disciplines de
recherche, que les chercheurs intéressés par
les C2C supply chains n’aient pas peur de
briser les cloisons qui bornent leur propre
discipline. Parvenir à une meilleure compré-
hension des C2C supply chains implique en
effet une coopération entre les chercheurs de
la communauté logistique et SCM et ceux
qui s’intéressent à la consommation (mar-
keters, sociologues, et anthropologues).
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