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Appel à contributions
La géographie des circuits logistiques est une thématique encore insuffisamment
développée en Sciences de Gestion (Paché, 2006, Masson et Petiot, 2013). Une première
série de questionnements a vu le jour avec les travaux sur les flux tendus, laissant supposer
que les contraintes du juste à temps s’accompagneraient d’une forte contrainte de proximité
géographique entre fournisseurs et clients. Mais il a été rapidement montré que même si
par exemple des parcs fournisseurs sont apparus (Adam-Ledunois et Renault, 2008), les
développements de la logistique permettent souvent de s’affranchir de la contrainte de
proximité géographique (Linge, 1991 ; Burmeister, Colletis-Wahl, 1997). Le lien entre
logistique et territoire est apparu comme très passif. Il s’en est alors suivi un relatif
désintérêt concernant ces questions.
Plus récemment, les développements théoriques autour du concept de chaîne de valeur ont
permis à la logistique de dépasser les seuls aspects opérationnels pour devenir un élément
central de la réflexion stratégique : il existe dorénavant des stratégies logistiques à
proprement parler (Fabbe-Costes et al., 2014 ; Roveillo et al., 2012). Ainsi, les logisticiens
jouent des stratégies d’ancrage et de globalisation qui impactent les territoires (Coe, 2014).
En retour, de récentes publications suggèrent de penser les stratégies de ces logisticiens
comme influencées par les cadres spatiaux dans lesquelles elles se déploient (Akyelken,
Nihan, 2014). Dès lors, la question de l’interaction entre logistique et espace mérite d’être
posée, non plus sous un seul angle opérationnel, mais aussi sous un angle stratégique.
C’est tout l’enjeu de numéro spécial de la revue Logistique & Management que de mettre en
lumière des contributions qui traitent de ce lien rénové et étendu.
De façon non exhaustive, plusieurs thèmes peuvent être abordés :
- Circuits courts de proximité : la proximité géographique entre les membres du réseau
logistique est souvent considérée comme un facteur qualitatif, qu’il convient de
questionner ;
- Stratégie logistique et développement territorial : nombreux sont les territoires qui
ont misé sur des activités logistiques pour se développer, pour quels résultats ?
- Logistique urbaine : l’aire urbaine peut être comprise comme un territoire particulier
au sein duquel se déploie des processus logistiques ;
- Stratégies de proximité et stratégies logistiques : comment des chaînes de valeur
locales s’insèrent-elles dans des réseaux globaux ? Peut-on articuler des stratégies
logistiques d’ancrage et de délocalisations ?

-

Performance durable des chaînes de valeur localisées : quels enjeux pour le
Sustainable/Green Supply Chain Management ?
Etc, ….

Les propositions d’article complet, en français (de préférence) ou en anglais et aux normes
de Logistique & Management, devront être déposées avant le 30 novembre 2016 sur la
plateforme Scholarone dédiée https://mc.manuscriptcentral.com/tlam
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