PLAN D’ACTION 2016

CONception des Chaînes Logistiques avec une
Demande sensible à la performance Environnementale
Projet CONCLuDE porté par Ramzi Hammami (Rennes School of Business)

Contexte & Motivation
•

Les opérations logistiques (achat, production, transport, etc.) contribuent
significativement aux émission de CO2 et à la performance environnementale
des produits

•

La croissance de la conscience environnementale des clients et la mise en
place de règlementations environnementales par les gouvernements
nécessitent de revisiter les décisions de conception et de gestion de chaînes
logistiques

• CONCLuDE est un projet académique amont qui permettra de lever un verrou
majeur dans la littérature de gestion de chaînes logistiques en considérant une
demande sensible à la performance environnementale, ce qui constitue une
rupture avec la modélisation exogène de la demande

Objectifs scientifiques
Développer et analyser des modèles d’optimisation pour la conception et la
gestion de chaîne logistiques avec prise en compte d’une demande
endogène sensible à la performance environnementale
1. Caractériser le(s) critère(s) de performance environnementale
2. Modéliser la relation entre la demande et la performance environnementale
3. Introduire cette relation dans les modèles de conception de chaînes logistiques
4. Résoudre et exploiter ces modèles

Consortium
1. Rennes School of Business (Ramzi Hammami, Imen Nouira)
2. G-SCOP, Grenoble INP (Yannick Frein)
3. Armines-Fayol, Mines Saint-Etienne (Natacha Gondran qui remplace Patrick Burlat,
Florent Breuil)

Faits marquants

1. Patrick Burlat (Armines-Fayol) remplacé par Natacha Gondran et Marie-

Agnès Girard au début du projet
2. Post-doctorant remplacé par un doctorant (14 mois) suite à l’accord de l’ANR

3. Post-doctorant recruté en Août 2017 et doctorant recruté en Novembre 2017,
ce qui a décalé le travail de 9 mois environ. T0 devient Aout 2017 au lieu
de Novembre 2016. On est donc plutôt à T+15 que T+24.

Partie 1 : Avancement des livrables
Partie 2 : Résultats scientifiques
Partie 3 : Travaux futurs

Etat des Livrables (1/3)
Date de fourniture
N°

Intitulé

Partenaires
Prévue
initialement

Replanifiée

Livrée

[L0.1]

Rapport fin année 1

M12 (Fin 2017)

[L0.2]

Rapport fin année 2

M24 (Fin 2018)

Prévu pour Juin 2019

Rennes SB

[L0.3]

Rapport fin année 3

M36 (Fin 2019)

Prévu pour Juin 2020

Rennes SB

[L0.4]

Rapport final

M48 (Fin 2020)

Prévu pour Juin 2021

Rennes SB

[L1]

Rapport sur les critères de
sensibilité de demande par
rapport à la performance
environnementale

[L2]

Rapport sur les fonctions de
la demande endogène par
M12 (Fin 2017)
rapport à la performance
environnementale

Rennes SB
Mai 2018 (même
rapport que celui des
18 mois), suite au
recrutement tardif

M6 (Eté 2017)

Prévu en Mars 2019

Mai 2018

ARMINESFAYOL/
RENNES SB

Un article est encours de rédaction

ARMINESFAYOL/
RENNES
SB/G-SCOP

Etat des Livrables (2/3)
Date de fourniture
N°

[L3.1]

[L3.2]

[L4.1]

[L4.2]

Intitulé

Partenaires
Prévue
initialement

Replanifiée

Livrée
1 article déjà accepté
à DSJ
Rennes SB/GSCOP
1 rapport de master
(juin 2017)

Rapport sur les modèles
analytiques de CL avec
demande sensible à la
performance
environnementale

M20 (Eté 2018)

Eté 2019

Rapport sur les modèles de
CL de type PLNE avec
demande sensible à la
performance
environnementale

M24 (Fin 2018)

Fin 2019

1 article déjà accepté Rennes SB/GSCOP
à IJPR

Rapport sur la validation et
exploitation des modèles
génériques de conception
de CL avec demande
endogène

M36 (Fin 2019)

Fin 2019 (comme
prévu)

Quelques résultats
déjà obtenus

Rapport sur la validation et
exploitation des modèles
spécifiques aux secteurs
étudiés

M45 (Automne
2020)

Automne 2020
(comme prévu)

Rennes SB/GSCOP

Rennes SB/GSCOP/ARMINE
S-FAYOL

Etat des Livrables (3/3)
Date de fourniture
N°

[L5.1]
[L5.2]

[L5.3]

[L5.4]

Intitulé

Partenaires
Prévue
initialement

Site web du projet

M3 (Début 2017)

Sessions thématiques dans
des conférences
internationales

A partir de M24
(Fin 2018)

Colloques destinés aux
industriels

A partir de M36
(Fin 2019)

Publications/
Communications

A partir de M24
(Fin 2018)

Replanifiée

D’autres sessions
seront organisées

Livrée
Début 2017 (mises à
jour régulières)

ARMINESFAYOL

Session organisée à
ILS 2018 (Lyon).

Rennes SB/GSCOP/ARMINE
S-FAYOL

Première rencontre
Un colloque sera
organisée à Rennes
organisé à la fin du
SB le 4/10/2018
projet comme prévu (journée entière)
avec Biomérieux,
DHL et UPS.
2 communications à
D’autres publications ILS 2018
sont en cours de
1 communication à
préparation
IEEM, 2018
1 article dans DSJ
1 article dans IJPR

Rennes SB/GSCOP/ARMINE
S-FAYOL

Rennes SB/GSCOP/ARMINE
S-FAYOL

Partie 1 : Avancements des livrables
Partie 2 : Résultats scientifiques
Partie 3 : Travaux futurs

2.1. Sur la performance environnementale
• Contrat de 14 mois de Laura Palacios à ARMINES / Mines SaintEtienne / UMR 5600 EVS (à partir d’Août 2017)

Armines Fayol/ Rennes SB

Démarche (Armines Fayol/ Rennes SB)

Revue de littérature

Entretiens semi-directifs

Définition de la qualité
environnementale

Définition de la qualité
environnementale perçue

Extraction des Critères
environnementaux
potentiels

Extraction des Critères ENV
préconisés

Enquête quantitative

Identification des Critères ENV qui
influencent la demande

L. Palacios, N. Gondran, M.A. Girard, I. Nouira, J. Gonzales-Feliu

Revue de littérature sur les critères définissant la qualité
environnementale d’un produit (Armines Fayol/ Rennes SB)
415
articles
analysés
415
articles
analysés

Matières Premières

Produit

Caractéristiques
intrinsèques du produit
Emballage
Achat
Production

Pratiques
EQ product: Qualité environnementale des produits
EQ perception: Perception de la qualité
environnementale des produits

300 critères identifiés

Double codage
Typologie de critères
(29 catégories)

Distribution
Gestion de la fin de vie

Valorisation :

Pratiques de collaboration
multi-acteurs de la supply
chain

1 communication à
ILS2018 International Conference on
Information Systems, Logistics and Supply
Chain

L. Palacios, N. Gondran, I. Nouira

Entretiens semi-directifs: Extraction des Critères ENV préconisés
(Armines Fayol/ Rennes SB)
Entretiens semi-directifs

Définition QE
perçue

Extraction des Critères
ENV préconisés

Donneur d’ordre

Transformateurs

Restaurateur

Consommateur

Producteurs
Producteurs
Transporteurs

L. Palacios, N. Gondran, M.A. Girard, I. Nouira, J. Gonzales-Feliu,

Enquête quantitative et Résultats (Armines Fayol/ Rennes SB)
 Questionnaire par Limesurvey envoyé à 4000 managers de l’agro-alimentaire
 248 réponses exploitables
 Exploitation en cours
What happen if there is an improvement
of the intrinsic environmental quality of
the product?
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

Valorisation :

Increase of Maintenance Decrease of Change of
of the
the demand customers
the product’s
demand
demand

1 article en cours de rédaction à
soumettre à Journal of Cleaner
Production début 2019

L. Palacios, N. Gondran, M.A. Girard, I. Nouira, J. Gonzales-Feliu

2.2. Sur les modèles analytiques de chaîne logistique
avec une demande sensible à la performance
environnementale
• Travaux en-cours de R. Hammami, Y. Frein et I. Nouira
• Master de Yahya Ghrab (soutenu en juin 2017), encadré par Y. Frein et R.
Hammami
• Thèse de doctorat d’Erfan Asgari à G-SCOP (Nov 2017-Oct 2020), encadré par
Y. Frein et R. Hammami
• Thèse de Amina Chelly (Nov 2017-Oct 2020), financée en dehors du projet
CONCLuDE mais contribue au projet

Rennes SB/G-SCOP

Démarche (Rennes SB/G-SCOP)
•

Etude bibliographique sur les modèles d’optimisation de chaînes logistiques
dans un contexte environnemental
•

Etude générale dans le cadre de la thèse de Amina Chelly encadrée par Y. Frein et I.
Nouira. Papier accepté dans IJPR.

•

R. Hammami, Y. Frein et I. Nouira ont travaillé sur des modèles déterministes avec
une demande endogène. Papier accepté dans DSJ.

•

E. Asgari (doctorant) s’est focalisé sur les modèles stochastiques (beaucoup de

travaux sur une demande sensible au prix et au délai, mais très peu sur la demande
sensible à la performance environnementale)

•

Premiers modèles avec des fonctions classique de demande (linéaire,

exponentielle) en attendant les résultats du travail du post-doc.
R. Hammami, Y. Frein, I. Nouira, E. Asgari, A. Chelly

Impacts de la conscience environnementale sur la
configuration des chaînes logistiques (Rennes SB/G-SCOP)

Demande linéaire en
fonction du prix et de la
greenness du produit

Une grande conscience environnementale
n’est pas toujours favorable à une chaîne
logistique verte

1 article à DSJ
DOI: 10.1111/deci.12302

R. Hammami, Y. Frein, I. Nouira

Impacts de la conscience environnementale sur la
configuration des chaînes logistiques (Rennes SB/G-SCOP)

Autres résultats
• Une conscience environnementale plus forte favorise des produits plus verts
et une réduction des prix, contrairement à la taxe carbone qui augmente les
prix
• Une conscience environnementale plus forte réduit l’effet de la taxe carbone
sur l’amélioration de la performance environnementale

R. Hammami, Y. Frein, I. Nouira

Impacts de la conscience environnementale sur la
configuration des chaînes logistiques (Rennes SB/G-SCOP)

Contrairement à la politique de certains
gouvernements
qui
justifient
l’augmentation des taxe carbone par
l’augmentation
de
la
conscience
environnementale, nos résultats montrent
qu’une conscience environnementale plus
grande doit pousser à réduire les taxes

R. Hammami, Y. Frein, I. Nouira

Modélisation d’une chaîne logistique avec un demande sensible
à la performance environnementale du produit (G-SCOP/Rennes SB)
Faut il produire en local ou acheter à un fournisseur low-cost ?
- En cas de production in-house, l’entreprise maximise son profit
avec un coût qui augmente en fonction de la qualité
environnementale
- En cas d’achat du produit, un jeu de stackelberg entre
l’entreprise et son fournisseur

Demande exponentielle
en fonction du prix et de
la greenness du produit

Rapport de master (Juin 2017)
Y. Ghrab, Y. Frein, R. Hammami

Relocalisation de la production et compétition dans un marché
sensible à la performance environnementale (G-SCOP/Rennes SB)
1. Une entreprise produit dans un pays low-cost pour servir un marché local (français).
Sous quelles conditions est-il intéressant d’offrir aussi une variété green du produit qui
est fabriquée en local ?
2. Une entreprise souhaite pénétrer un marché en offrant un produit green (produit en
local) qui sera en compétition avec un produit déjà existant offert par une autre
entreprise. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau produit et de sa chaîne de
production?

Demande
linéaire
en
fonction du prix et de la
greeness
du
produit,
système stochastique.

E. Asgari, Y. Frein, R. Hammami

Partie 1 : Avancement des livrables
Partie 2 : Résultats scientifiques
Partie 3 : Travaux futurs

Prochaines étapes (1/2)
1. Modélisation de la demande en fonction de la qualité environnementale
(Armines Fayol/ Rennes SB/G-SCOP)
• Travaux qui vont débuter immédiatement et qui vont alimenter les modèles
d’optimisation des chaînes logistiques du doctorant (Résultats prévus pour Mars
2019).
• Une première approche sera de modéliser la demande en fonction de la
performance environnementale globale (e.g. avec des outils de régression)
• Pour le secteur agroalimentaire, on essayera de mesurer la demande de façon
plus fine en fonction des différents critères

2. Intégration des nouvelles fonction de demande dans les modèles
d’optimisation de chaînes logistiques (G-SCOP/Rennes SB/Armines Fayol ,
premiers résultats prévus à partir de Juin 2019)
•

Modèles analytiques si les fonctions de demande obtenues restent utilisables (e.g.
demande quadratique)

•

Modèles de type PLNE pour une modélisation plus fine de la demande en fonction
des critères environnementaux

Prochaines étapes (2/2)
3. Exploitation et valorisation des modèles analytiques (stochastiques) avec
une demande endogène classique (linéaire, exponentielle) (Rennes SB/GSCOP)

• Caractériser les conditions sous lesquelles une chaîne logistique locale
est plus rentable qu'une chaîne logistique internationale

• Par exemple, nous espérons montrer aux décideurs qu'il n'est pas
toujours profitable de délocaliser des activités de production vers les pays
à bas coûts

4. Application à un secteur spécifique (Agroalimentaire) et exploitation des
résultats (G-SCOP/Rennes SB/Armines Fayol)
• Dans ce cas, des modèles de type PLNE sont envisagés

5. Dissémination (colloques, conf, publis)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Projet CONCLuDE

Taches/Répartitions
Tâche/Sous-tâche
T0
Management de projet
T1
Identification des critères de
sensibilité de la demande par rapport
à la performance environnementale

Réalisé

Planifié
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T4.1
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Impacts de la conscience environnementale sur la
configuration des chaînes logistiques (Rennes SB/G-SCOP)

Une grande conscience environnementale a un effet sur la politique de
l’entreprise similaire à l’effet d’une taxe carbone, sauf pour les marchés à
faible sensibilité par rapport eu prix

R. Hammami, Y. Frein, I. Nouira

Impact
• Proposer aux décideurs des outils d’analyse et d’aide à la décision plus fiables puisque la
demande, qui est le moteur des activités de l’entreprise, sera modélisée de manière plus
réaliste reflétant de façon plus fidèle le comportement d’achat des clients.
• Caractériser les conditions sous lesquelles une CL locale est plus rentable qu'une CL
internationale.
• Nous espérons montrer aux décideurs qu'il n'est pas toujours profitable de délocaliser
des activités de production vers les pays à bas coûts
• Nous espérons montrer qu'une conscience environnementale croissante des clients
pourra favoriser la conception de CL plus vertes sans mettre
en péril la rentabilité économique des entreprises

