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Introduction
1. Enjeux de la logistique
Introduction. Chaîne logistique classique. Plus grand, plus loin, plus
vaste… . Rien ne se perd, rien ne se crée, tout va quelque part….
Rien ne va plus. Conclusion.
2. Ingénierie de la logistique inverse
Introduction. Définition. Types de retours. Processus générique.
Système d’expédition ou de redistribution. Système d’information.
Coordination. Mesure de la performance. Conclusion.

3. Écoconception
Introduction. Développement durable. Écoconception. Démarche
d’écoconception en entreprise. Conclusion.
4. Boucle de valeur. Ingénierie et gestion de réseau intégrant
la logistique inverse
Ingénierie et gestion de réseau intégrant la logistique inverse. Définition
de la valeur. Suivi et contrôle de la valeur sur le cycle de vie. Collaboration.
Conclusion.
Conclusion. Glossaire. Index/Bibliographies
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Les chaînes logistiques classiques ont permis de répondre
efficacement aux besoins des clients en produits et services.

Toutefois, les retours, les rejets et les matières dérivées de ces activités
étaient éliminés ou ignorés.
La logistique inverse vise la valorisation de ces produits via un réseau
de création de valeur intégrant les processus de récupération, de
traitement, de recyclage, de distribution ou d’élimination propre.
Dans une perspective de développement durable intégrant les
dimensions économique, sociale et environnementale, ces activités
soulèvent des préoccupations quant à la conception des produits, des
processus et des réseaux logistiques.
La prise en compte simultanée de ces considérations implique des
changements importants qui affectent les modèles d’affaires autant
que les habitudes de consommation. De nouvelles façons de faire et
une vision à long terme sont les nouvelles bases des réseaux logistiques
durables.
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