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Le rôle des SI dans
le développement des
chaînes logistiques
vertes

Un frein aujourd’hui, un levier
demain ?
La prise de conscience actuelle des problématiques
écologiques impose comme impératif sociétal la réduc-
tion de l’impact environnemental des activités logisti-

ques. En effet, sous l’influence de facteurs combinés tels que la
mondialisation, l’explosion du e-commerce ou encore les
stratégies de réduction des délais de livraison, les processus
logistiques semblent induire toujours plus d’externalités négatives
(émissions de CO2, pollutions industrielles, etc.) et cristallisent
l’attention légitime des pouvoirs publics et des citoyens.
Finalement plus une entreprise s’affaire, en « bon élève », à
optimiser sa supply chain, plus l’empreinte écologique de ses
activités logistiques semble, en contrepartie, augmenter. Pour
réconcilier performance opérationnelle et environnementale, il
s’avère nécessaire d’ajouter dans le pilotage des supply chains des
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objectifs de création de valeur pour la
collectivité (Fabbe-Costes, 2002) afin de
favoriser notamment l’émergence de nou-
velles configurations de supply chains plus
vertueuses.
Le Green Supply Chain Management
(GSCM) se définit comme l’intégration de
préoccupations environnementales dans les
pratiques de SCM (Sarkis et al., 2011). Si
les démarches de GSCM semblent foison-
nantes (éco-conception, éco-sourcing, logis-
tique inversée, remanufacturing, etc.),
celles-ci peinent cependant à se généraliser.
Le défi adressé au SCM de combiner
performance économique et environnemen-
tale s’avère tout autant passionnant que
complexe. Cette complexité provient en
grande partie du fait que l’optimisation
globale des supply chains sous contraintes
environnementales passe nécessairement
par une mutualisation des données logisti-
ques permettant l’émergence de supply
chains plus étendues (synergies interentre-
prises), plus horizontales (entre entreprises
concurrentes) ou encore plus globales (entre
chaînes logistiques) (Chanut et Paché,
2012).
Le partage des données étant au cœur de ces
chaînes logistiques plus vertes, il semble
intéressant de questionner la contribution
des systèmes d’information (SI) dans ces
processus de transformation en cours. Les
SI associés au SCM sont-ils une source
d’inertie, un frein au développement des
chaînes logistiques vertes ? Peuvent-ils au
contraire être une source de flexibilité, un
levier mobilisable pour ces transformations
? Si oui, sous quelles conditions ? Cette
contribution propose quelques éléments de
1. Les SI-SC reposent notamment sur des modules de SCM int
Web-EDI.
discussion sur le rôle potentiellement
ambivalent des SI dans le développement
des chaînes logistiques vertes et invite les
chercheurs en SCM et en SI au dialogue.
1. La performance des SI des chaînes
logistiques : un frein aux pratiques de
mutualisation des données logistiques ?

La performance des chaînes logistiques à
l’image de la livraison en 24 h ne serait tout
simplement pas possible sans des SI
robustes permettant tant l’intégration
interne qu’externe. L’évolution des SI
(notamment, en interne les ERP, et en
externe l’EDI, les extranets ou encore les
ERP II intégrant des modules SCM et CRM)
a joué un rôle crucial dans la performance
opérationnelle et économique des chaînes
logistiques. À n’en pas douter, les SI jouent
un rôle également critique dans la perfor-
mance environnementale des supply chains.
La question du rôle des SI se situe davantage
dans leur éventuel effet de lock-in dans la
transformation des chaînes logistiques.
Dans une recherche sur l’adoption d’une
chaîne logistique verte dans la grande
distribution (mutualisation des informations
logistiques et mise en place de centres de
consolidation pour les fournisseurs), de
Corbière et al. (2016) révèlent que plus le
SI existant du fournisseur associé à la
gestion de la chaîne logistique (que nous
noterons SI-SC1) est intégré moins celui-ci
adopte la nouvelle configuration logistique.
Dit autrement, la performance des SI-SC
utilisés par les fournisseurs est telle qu’ils
n’ont pas d’intérêt économique à adopter un
SI de niveau supérieur mutualisant les
égré à l’ERP (i.e. ERP II) ou encore sur des systèmes de
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données logistiques (notamment les stocks)
sur l’ensemble de la supply chain. Seuls les
petits fournisseurs moins bien équipés en
SI-SC et amenés à livrer fréquemment des
petits volumes y trouvent un intérêt écono-
mique et adoptent le SI mutualisé associé à
la nouvelle configuration logistique verte.
La maturité des SI-SC peut finalement
induire une inertie de nature sociotechnique
liée à la dépendance de sentier et à
l’interdépendance des systèmes techniques
et organisationnels (Hanseth et al., 1996).
En effet, les architectures informationnelles
des supply chains se sont majoritairement
construites autour d’une connectivité
interne centrée sur l’optimisation des pro-
cessus logistiques de la firme pivot. Ces SI
sont tellement denses et complexes qu’ils
participent à développer une certaine rigi-
dité des processus de la supply chain
(Evrard Samuel et Ruel, 2013). Même
lorsque la supply chain mobilise des
applications plus collaboratives (i.e. Vendor
Managed Inventory – VMI, gestion parta-
gée des approvisionnements – GPA, Col-
laborative Planning Forecasting and
Replenishment – CPFR), ces démarches
inter-organisationnelles sont toujours issues
d’initiatives de la firme pivot. Elles ne
changent donc pas la logique de structura-
tion des SI-SC orientée vers une mutualisa-
tion verticale de la supply chain. Or, le
fonctionnement des chaînes logistiques
vertes nécessite des SI alimentés en temps
réel par l’ensemble des acteurs d’un réseau
logistique et structurés selon une logique de
mutualisation plus horizontale permettant
une visibilité accrue sur plusieurs supply
chains. Les SI-SC actuels n’ont pas été
conçus pour supporter ces nouvelles confi-
gurations favorisant les synergies interen-
treprises. Il est donc nécessaire d’ajouter
une brique applicative mutualisée (i.e.
plateforme informationnelle web, applica-
tion de cloud, etc.) et d’en évaluer le
potentiel retour sur investissement. Outre
les questions classiques d’interopérabilité
qui accentue le phénomène de lock-in, la
mutualisation des ressources logistiques
implique également le partage de données
potentiellement stratégiques (i.e. promo-
tions, prévisions des ventes, etc.). Pour
dépasser ces difficultés, il faudrait que les
acteurs de la supply chain appréhendent
l’adoption des SI mutualisés comme une
nécessité stratégique. Quelles seraient les
conditions qui permettraient aux SI mutua-
lisés de s’imposer comme un impératif dans
le fonctionnement des supply chains ?
2. Des SI pour une mutualisation des
données et le développement des
chaînes logistiques vertes ?

Actuellement les SI mutualisés qui suppor-
tent les expériences de GSCM n’offrent pas
suffisamment de services à forte valeur
ajoutée pour que les acteurs de la supply
chain perçoivent un intérêt économique à
les adopter. Ces SI mutualisés, souvent
conçus par la firme pivot à l’origine de
l’initiative verte et externalisés à un
prestataire logistique, reposent sur une
mutualisation asymétrique des données et
ne permettent pas l’intégration de fonction-
nalités d’anticipation des événements qui
favoriseraient la résilience des supply chains
(Evrard Samuel et Ruel, 2013). Les déve-
loppements récents de l’IA (intelligence
artificielle) constituent aujourd’hui une
opportunité pour réévaluer la performance
des SI-SC classiques. Toutefois, l’enjeu
principal qui sous-tend la conception et
l’adoption de SI mutualisés à forte valeur
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ajoutée n’est pas réellement de nature
technologique, il est davantage de nature
stratégique et repose sur leur alimentation
par des jeux de données suffisamment
importants pour autoriser un pilotage
dynamique et global des supply chains.
L’ouverture des données logistiques secto-
rielles voire cross-sectorielles est, en effet,
une condition sine qua none d’une contri-
bution positive des SI au GSCM.
Pour faciliter la constitution de ces jeux de
données, une impulsion réglementaire
semble incontournable. Un scénario envi-
sageable serait celui d’une mutualisation
des données logistiques imposée par le
législateur et pilotée par les pouvoirs publics
dans un objectif de création de valeur pour
la collectivité. À l’image de l’ouverture des
données relatives aux secteurs du transport
de personnes, de l’électricité, du gaz et des
réseaux de chaleur imposée par la loi sur la
République numérique du 7 octobre 2016,
ce scénario consisterait à ériger une partie
des données logistiques en « données
d’intérêt général », permettant d’en imposer
l’ouverture sous certaines dispositions.
Cette ouverture autoriserait la création de
plateformes de partage de données secto-
rielles ou cross-sectorielles. En ce sens, les
plateformes d’open data (i.e. OpenData-
Soft, Ozwillo, Placemeter, etc.) ont déjà pu
démontrer l’intérêt des analyses en temps
réel et prédictives pour la gestion des villes
(projet de smart city) et de leurs usagers
(application unifiée de micro-services :
circulation, pollution de l’air, stations de
vélo, etc.). À l’échelle de la logistique
urbaine ou d’une supply chain sectorielle
globale, les bénéfices de ces plateformes de
partage de données logistiques pourraient
s’avérer très importants en termes d’impact
environnemental. L’ouverture de ces
données ouvrirait le champ des possibles
en matière d’applications à destination des
citoyens/consommateurs pour réduire leur
empreinte écologique. À titre d’illustration,
les outils d’analyses prédictives issus de
l’IA qui ont provoqué une accélération sans
précédent de l’exécution des chaînes logis-
tiques en captant l’intention du consomma-
teur avant même qu’il ne l’ait réellement
exprimée, pourraient être utilisés pour
recadrer son désir d’une livraison toujours
plus rapide. Des applications d’information
et d’aide à la décision des citoyens sur
l’impact environnemental de leur consom-
mation pourraient ainsi voir le jour – i.e.
empreinte écologique d’une livraison en
24 h, en 48 h, en 2 à 5 jours, d’une livraison
en point relais vs à domicile, outils de
comparaison des circuits de distribution
pour un achat en e-commerce, etc. D’une
façon similaire, ces plateformes de mutua-
lisation permettraient de proposer des
services à forte valeur ajoutée pour les
acteurs de la supply chain en encourageant
les synergies interentreprises – i.e. applica-
tions proposant une mutualisation des
livraisons entre plusieurs entreprises situées
à proximité et ayant des besoins similaires,
applications permettant de prédire des
goulots d’étranglement dans le processus
de production dus à des évènements
anormaux (par exemple, météorologiques),
etc. Les questions qui restent cependant
ouvertes sont celles de la gouvernance de
ces plateformes et de leur modèle
économique.
Conclusion

Au vu de l’importance sociétale du GSCM,
il nous semblait important d’engager une
discussion sur la contribution des SI dans le
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développement des chaînes logistiques
vertes. Leur rôle apparaît ainsi comme
ambivalent en fonction de la temporalité
considérée. Ces premiers éléments de
discussion ouvrent des pistes de recherche
sur la caractérisation de ce phénomène lock-
in et d’inertie sociotechnique associé à la
performance actuelle des SI-SC pour mieux
en comprendre les ressorts ou encore sur
l’émergence de ces plateformes de mutua-
lisation des données, leur périmètre de
gouvernance et les difficultés associées.
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