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LA LIVRAISON A DOMICILE COLLABORATIVE, LEVIER DE PERFORMANCE DU DERNIER KM ? 

 

Résumé : 

Cette communication s’intéresse à la logistique collaborative, plus précisément à la Livraison 
A Domicile (LAD) par des consommateurs de courses commandées par des internautes de leur 
quartier. Elle met en évidence la dimension durable de cette solution (écologique, économique 
et sociale). 

A partir d’une recherche partenariale avec Shopopop, première entreprise européenne de LAD 
collaborative, un premier panorama a été dressé sur ce sujet pour la distribution alimentaire 
associée française (Intermarché, Leclerc et Système U). Une étude statistique a ainsi été menée 
auprès des 150 drives les plus actifs en matière de LAD collaborative, et croisée avec une en-
quête conduite auprès de 4 800 livreurs. 

 

Mots-clés (5) : 

Livraison à domicile, Dernier kilomètre, Logistique collaborative, Crowd logistics, Perfor-
mance environnementale 

 

 

COLLABORATIVE HOME DELIVERY, PERFORMANCE BOOSTER OF THE LAST MILE ? 

 

Abstract: 

This communication focuses on collaborative logistics, more specifically on Home Delivery 
(HD) by consumers of parcels ordered by Internet users in their neighbourhood. It highlights 
the sustainable dimension of this solution (ecological, economic and social). 

Based on a research partnership with Shopopop, the first European company in collaborative 
HD, an overview was prepared on this subject for the French associated food distribution 
(Intermarché, Leclerc and Système U). A statistical study was carried out on the 150 most active 
drives in terms of collaborative HD and was cross-referenced with a survey of 4,800 delivery 
drivers. 
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Résumé managérial 

 

D’un point de vue managérial, notre recherche met en évidence le fait que livrer un 
particulier n’est plus, désormais, le domaine réservé des prestataires de services logistiques 
(PSL). En effet, un particulier peut tout-à-fait prendre en charge, c’est-à-dire enlever en maga-
sin ou en drive, les achats en ligne de l’un de ses « voisins » de quartier et les lui livrer à domi-
cile. Cette alternative de livraison porte le nom de LAD (livraison à domicile) collaborative. Il 
s’agit, en fait, de mutualiser, du moins en partie, un trajet de type « travail => domicile », ou 
« magasins => domicile » ou encore « sport => domicile », et donc de réduire le nombre total 
de kilomètres parcourus et les nuisances (atmosphérique ou sonore) générées. Force est de sou-
ligner qu’il n’est, en aucun cas, question avec cette alternative, qui se développe depuis 2015, 
de recourir à des pratiques socialement préoccupantes, marquées par une ubérisation flagrante. 
Bien au contraire, l’entraide figure au cœur de cette solution collaborative. 

L’objectif de notre recherche exploratoire est de montrer que la LAD collaborative cons-
titue un réel levier d’amélioration de la performance du dernier kilomètre. S’inscrivant dans 
une démarche de développement durable, ce type de livraison présente a priori un triple intérêt : 
environnemental, économique et social. Notre communication a, donc, pour objectif de sensi-
biliser les distributeurs, qui ne le seraient pas encore, au mode de la LAD collaborative. Ce 
mode permet en effet, de limiter l’insatisfaction des clients.  

Du point de vue environnemental, cette alternative permet de mobiliser, dans le cadre 
de la livraison des derniers kilomètres, des solutions plus propres, en modes doux (à pied, en 
vélo, etc.), utilisant des ressources moins polluantes. Elle permet, surtout, d’éviter de relivrer 
les commandes en ligne n’ayant pu être remises lors du premier passage à domicile. Elle con-
tribue, ainsi, à la réduction de l’empreinte environnementale. Cette approche s’inscrit dans une 
démarche de LUD (Logistique Urbaine Durable), voire même de LUMD (Logistique Urbaine 
Mutualisée Durable). Elle participe, de fait, à la réduction de la congestion et des émissions de 
GES (Gaz à Effet de Serre). Cette solution permet de répondre aux attentes des internautes-
citoyens à la recherche d’un meilleur cadre de vie et de plus de commodité dans leurs livraisons.  

Du point de vue économique, l’objectif est de proposer aux consommateurs des livrai-
sons performantes, en coûts (pas de coûts supplémentaires de relivraison) et en niveau de ser-
vice (lieux de livraison, délais…). La solution de la LAD collaborative permet ainsi, d’une part, 
de réduire le coût d’une LAD traditionnelle (c’est-à-dire effectuée par un PSL) et offre, d’autre 
part, aux particuliers-livreurs une petite rétribution pour le service logistique réalisé. 

Quant à la dimension sociale, elle tient au fait que la LAD collaborative redonne du 
sens à la livraison, en mettant en relation trois acteurs : les magasins, les livreurs et les clients 
qui souhaitent être livrés à domicile. La pandémie de la Covid-19 ayant sensiblement accé-
léré le développement de la LAD, l'État a notamment reconnu la solution Shopopop de LAD 
collaborative - véritable vecteur de solidarité - comme service d'utilité publique. 

En définitive, la LAD collaborative permet de mutualiser une partie du trajet de la li-
vraison, d’éviter les échecs de remise lors du premier passage (c’est le destinataire qui propose, 
en effet, un créneau pratique de livraison) et, donc, de supprimer les flux retours. Elle participe, 
de ce fait, à l’amélioration des performances écologiques, économiques et sociales du dernier 
kilomètre. L’alternative du colis « emporté par la foule » - encore nommé crowd logistics - 
constitue ainsi un réel levier de performance de la livraison des particuliers. 
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LA LIVRAISON A DOMICILE COLLABORATIVE, LEVIER DE PERFORMANCE DU DERNIER KM ? 

 

Introduction 

Le développement du e-commerce a connu une forte croissance depuis 2012, notam-
ment au début de la crise sanitaire de la Covid 19. Ce développement n’a été rendu possible que 
par la mise en œuvre d’alternatives logistiques pertinentes : (1) d’une part de celles du click-
and-collect (retrait en magasins, en drives ou en consignes automatiques) ; (2) d’autre part de 
celles de livraison à domicile des internautes, que cette dernière soit réalisée par un profession-
nel de la logistique, spécialiste du dernier kilomètre, ou bien par un particulier résidant dans le 
même quartier. Cette toute dernière solution, qui a émergé en France depuis 2016 à l’initiative 
de startups comme Shopopop, est connue sous le vocable de « livraison collaborative ». 

Les livraisons collaboratives semblent, aujourd’hui, répondre à un quadruple enjeu : (1) 
de satisfaction de l’internaute (promesse de livraison rapide respectée) ; (2) économique (coût 
réduit) ; (3) environnemental (limitation des nuisances par mutualisation des derniers kilo-
mètres [Cardenas et al., 2017 ; Frehe et al., 2017]) ; (4) sociétal (solidarité entre particuliers). 
La livraison collaborative s’inscrit donc dans une démarche de durabilité, notamment en zones 
urbaines (Rose et al., 2016). Le principal écueil de la LAD (Livraison A Domicile) tradition-
nelle résidait dans son taux d’échec, du fait de l’absence du destinataire au moment de la remise 
du colis. Or, ces échecs n’ont pas pour seule conséquence le sentiment d’insatisfaction du con-
sommateur : ils génèrent, également, des surcoûts ainsi que des nuisances supplémentaires liés 
à la relivraison de la commande. Les commerçants, qui adoptent désormais de plus en plus des 
démarches omnicanales, sont donc incités à utiliser des canaux de distribution plus efficients 
afin de garantir, d’une part, la satisfaction du client (Hübner et al., 2016) et de réduire, d’autre 
part, le coût de la LAD et les émissions de GES générées. Recourir à des LAD plus vertueuses 
devient, par conséquent, primordial pour les détaillants et distributeurs. 

C’est pourquoi de nouveaux services occupent l’espace urbain, intégrant le concept de 
consommation collaborative (Carbone et al., 2017 ; Cohen et Munoz, 2016). Ils sont à l’origine 
d’une mutation du business model : s’appuyant sur des stratégies telles que la crowd logistics 
(Frehe et al., 2017), consistant en la livraison de consommateurs par d’autres consommateurs1, 
ils conduisent à l’émergence de nouveaux modes de distribution. La logistique répondant aux 
besoins de la consommation collaborative doit absolument faire l’objet d’études approfondies. 
Il existe, en effet, encore trop peu de recherches étudiant spécifiquement les conséquences des 
évolutions des modes de consommation et du TMV (Transport des Marchandises en Ville), que 
ce soit en termes d’organisations logistiques, de solutions ou de jeux d’acteurs (Ducret, 2012). 

A travers cette communication, nous cherchons à étudier la performance de la logistique 
collaborative dans le cadre de la livraison de courses alimentaires aux particuliers. L’objectif 
de notre travail de recherche est, plus précisément, de mettre en évidence les caractéristiques et 
atouts de solutions collaboratives, articulées autour de particuliers en charge de retirer les com-
mandes en ligne d’internautes-voisins et de livrer ces derniers. La première partie de cet article 
met en lumière les enjeux de la LAD traditionnelle. La deuxième partie positionne la livraison 
collaborative, comme alternative innovante et complémentaire. Enfin, la troisième partie s’in-
téresse aux initiatives et expérimentations menées, depuis six ans, par les trois enseignes fran-
çaises de la distribution alimentaire associée. 

 

 
1 encore appelés « la foule », afin de bien signifier que le livreur n’est pas un prestataire logistique mais un simple 
particulier, un « voisin » du quartier 
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1. Les enjeux de la LAD traditionnelle 

La LAD traditionnelle apparaît comme un élément clé de la distribution des internautes, 
distribution réalisée par des PSL - au premier rang desquels figure le Groupe La Poste. Elle 
constitue aujourd’hui un enjeu majeur du e-commerce à travers deux principaux facteurs de 
criticité : (1) niveau environnemental (Idrac et al., 2022), (2) au niveau économique. 

 

1.1. Les contraintes associées à la LAD traditionnelle 

Depuis une décennie, les zones urbaines denses connaissent des points de saturation qui 
entravent le TMV (Rose et al., 2016) et accroissent les externalités négatives : les pollutions 
sonore et atmosphérique liées aux livraisons nuisent, ainsi, à la qualité de vie et à l’attractivité 
des villes. Paradoxalement, les consommateurs à l’origine de ces livraisons, à la fois internautes 
et citadins, « exigent d’être livrés chez eux, dans les meilleurs délais et au meilleur coût. Ils 
veulent en même temps respirer un air pur, circuler en ville avec une certaine fluidité, et que 
leurs actes de consommation n’impactent pas trop les générations futures. » (Chanut et Paché, 
2013). Par conséquent, le mode de livraison (à domicile ou en dehors [LHD]) joue un rôle 
important en termes de gestion de la relation client et de sélection du canal de distribution 
(Hübner et al., 2016). La LAD présente donc des enjeux très stratégiques pour les cybermar-
chands et les PSL (Prestataires de Services Logistiques) spécialisés dans la livraison des der-
niers kilomètres, en matière d’image mais également en termes de coûts. Les contraintes asso-
ciées à la LAD nécessitent, en effet, de mettre en œuvre des mesures afin de limiter les nui-
sances du TMV (Andriankaja, 2012) par une proximité accrue entre les centres de distribution 
et les clients finaux. 

 

1.2. Le coût des derniers kilomètres 

Gevaers et al. (2011) définissent le dernier kilomètre comme « la dernière étape d'un 
service de livraison en BtoC, selon lequel l'envoi est livré au destinataire, soit à son domicile, 
soit à un point de collecte ». Ce dernier maillon de la chaîne logistique comprend deux facteurs 
potentiellement générateurs de surcoûts : (1) le passage sur un point de massification en vue de 
mutualiser les derniers kilomètres ; (2) la relivraison suite à l’absence du destinataire lors d’un 
premier passage. Pour Cardenas et al. (2017), il s’agit là de la partie la plus coûteuse de la 
chaîne logistique : le coût du dernier kilomètre est estimé à 20% du coût total de la chaîne 
(Ducret, 2012). Or, la maîtrise de ce coût est rendue difficile du fait de la multitude des aléas 
(Moncef et al., 2018). C’est la raison pour laquelle la LAD est, généralement, confiée à des 
PSL : ces professionnels cherchent à mettre en œuvre des alternatives logistiques innovantes et 
rentables, respectant les contraintes imposées par la réglementation en matière de TMV et ré-
pondant aux attentes des utilisateurs (commerçants et consommateurs). Soulignons enfin que 
la LAD nécessite une parfaite adaptation aux horaires de présence des destinataires. Or, les 
plages de livraison des PSL peuvent être relativement étendues sur la journée. De plus, elles ne 
coïncident pas nécessairement avec l’emploi du temps des consommateurs à livrer. 

 

1.3. La LAD traditionnelle face à la LHD 

La LAD traditionnelle comporte donc des risques pour les cybermarchands et les PSL 
des derniers kilomètres, en termes d’image mais également en termes de coût. Il est, par consé-
quent, primordial de réduire les échecs de livraison et de mutualiser les LAD (Durand et al., 
2013). Or, ce challenge, particulièrement difficile à relever, explique pourquoi les commerçants 
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et les consommateurs ont également recours aux LHD (Livraison en deHors du Domicile), 
comme le précise le tableau 1. 

 

Tableau 1. Les modes de livraison des internautes en 2021 

 

 

Le tableau 1 (FEVAD/CSA, 2019) montre que la livraison en point relais fait « jeu 
égal » avec la LAD, alors que la LAT (Livraison Au Travail) et que la livraison en consigne 
automatique demeurent des modes de livraisons alternatifs mineurs. Soulignons que le double 
atout des solutions de LHD tient dans : (1) leur dimension plus économique (solutions mutua-
lisées) ; (2) le 0-échec de livraison (la livraison est toujours possible). Ajoutons que, parmi les 
nouvelles alternatives de livraison des internautes qui se développent au détriment de la LAD, 
les solutions collaboratives semblent constituer une solution prometteuse. En effet, face aux 
contraintes de ressources et aux défis environnementaux, la consommation collaborative offre 
l’occasion d’inscrire les territoires urbains dans une économie durable et connectée (Cohen et 
Munoz, 2016). 

 

2. Le développement de la LAD collaborative 

L’avènement de l’ère numérique a permis de faire émerger de nouvelles formes de par-
tage des ressources par l’intermédiaire de plateformes Internet. La notion de partage désigne ici 
l’utilisation, conjointe ou alternée, de ressources intrinsèquement finies, à la fois matérielles et 
immatérielles (Gonzalez-Feliu et Morana, 2010). Afin de répondre à cet essor de l’économie 
du partage, la logistique s’est adaptée, évoluant vers des formes plus collaboratives (Rouquet, 
2017 ; Botsman, 2014). 

 

2.1. Le concept de logistique collaborative 

L'économie de partage constitue un secteur en forte croissance qui bouleverse les indus-
tries traditionnelles (Cohen et Munoz, 2016). Toutefois, les initiatives et les bénéfices sociaux, 
économiques et environnementaux liés au partage de l'activité économique et les nouveaux bu-
siness models, qui en découlent, restent encore peu explorés dans la littérature en sciences du 
management (Cohen et Munoz, 2016). Carbone et al. (2018) s’interrogent, d’ailleurs, sur le 
décalage qui existe entre la notoriété de cette thématique dans la littérature de vulgarisation et 
le peu de travaux scientifiques qui en traitent. Certains portent sur la prise en considération des 
stratégies collaboratives visant à réduire le coût global du processus d’approvisionnement et, 
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donc, sur l’amélioration de l’efficacité du système logistique urbain (Paché, 2008). L’étude de 
Carbone et al. (2017) apporte, pour sa part, un éclairage sur les ressources supplémentaires que 
peut apporter la logistique collaborative. En utilisant deux variables structurantes - la place de 
la logistique (simple soutien à la démarche ou objet même de la collaboration) et la nature du 
pilotage logistique (centralisé ou décentralisé) - les auteurs distinguent quatre catégories de 
logistique collaborative : 

1. Le peer-to-peer logistics lorsque des particuliers organisent la logistique néces-
saire à leurs échanges (ex : Leboncoin) ; 

2. Le business logistics lorsqu’une plateforme centralise le pilotage des flux phy-
siques et réalise la logistique entre particuliers ; 

3. La crowd logistics lorsque la logistique est l’objet même de la démarche collabo-
rative : elle repose sur des particuliers disposant de moyens ou de capacités logistiques 
(véhicules, espaces), et concerne aussi bien le transport que le stockage ; 

4. Le crowd-driven logistics lorsque la logistique est gérée de manière ouverte entre 
producteurs et consommateurs (ex : La ruche qui dit oui). 

Dans le cadre de cette communication, nous nous focalisons sur la crowd logistics (lo-
gistique effectuée par des particuliers). 

 

2.2. La livraison collaborative : une forme de mutualisation du dernier kilomètre 

En matière de livraison collaborative, le crowd shipping constitue l’un des concepts 
précurseurs de la crowd logistics. Initié en 2013 par Wal Mart, le crowd shipping repose sur le 
fait que des clients du distributeur américain veuillent bien livrer à leur domicile d’autres ache-
teurs. En retour, Wal-Mart offre aux « livreurs » des réductions sur ses produits (Hübner et al., 
2016), une bonne manière de les fidéliser. En étendant ce principe, qui concerne « la mise au 
travail du consommateur » au sens de Dujarier (2008), à l’ensemble de la chaîne logistique, 
Frehe et al. (2017) désignent par le terme crowd logistics l'externalisation des services logis-
tiques à une masse d'acteurs (pas nécessairement des PSL) coordonnée par une plate-forme 
Internet, hébergée et gérée par un fournisseur de services logistiques adaptés aux échanges entre 
particuliers. Rouquet (2017) pointe, pour sa part, le rôle du consommateur : « ce logisticien 
méconnu ». L’objectif de la crowd logistics est, en définitive, d’aboutir à un système « gagnant-
gagnant » pour l’ensemble des parties prenantes (Frehe et al., 2017). 

Concernant la LAD collaborative, ces parties prenantes comprennent plus précisément 
des commerçants et des particuliers, notamment des consommateurs en ligne et des livreurs. Le 
principe consiste, alors, à mettre à disposition de commerçants des ressources, non ou sous 
utilisées, détenues par des particuliers (notamment des clients) afin d’offrir un service logis-
tique (Carbone et al., 2017) à d’autres particuliers. Pour Hübner et al. (2016) et Frehe et al. 
(2017), la crowd logistics permet, ainsi, l’amélioration de services logistiques existants en 
termes de volume, de vitesse et de flexibilité. Par ailleurs, pour Cohen et Munoz (2016), ce 
concept est créateur de valeur à double titre : (1) au niveau privé, du fait de bénéfices écono-
miques (réduction des coûts) et sociaux (solidarité) pour les particuliers ; (2) au niveau public, 
du fait de bénéfices environnementaux (réduction des kilomètres parcourus par mutualisation 
de la livraison [parcours non dédié]). La présente recherche vise à enrichir les travaux sur la 
crowd logistics et, plus précisément, sur la LAD collaborative en se focalisant sur les pratiques 
actuelles des GSA (Grandes Surfaces Alimentaires) des trois enseignes françaises du commerce 
associé. 
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3. La LAD collaborative, une ressource prisée par les GSA associées françaises 

A partir d’une recherche partenariale avec la première entreprise européenne de livrai-
son collaborative - la start-up nantaise Shopopop (se reporter à l’encadré 1) - nos résultats bruts 
permettent de commencer à dresser un panorama de ce qui se passe dans la grande distribution 
alimentaire associée française (Intermarché, Leclerc et Système U). Du point de vue méthodo-
logique, une analyse statistique des données collectées via l’application Shopopop a été entre-
prise auprès des 150 drives de ces trois groupements les plus actifs en matière de LAD colla-
borative. 

 

Encadré 1. Shopopop, le leader européen de la livraison collaborative 

Shopopop est une solution de livraison collaborative : des particuliers connectés - encore appelés 
“Shoppers” - profitent de leurs trajets (par exemple « travail  domicile ») pour récupérer, en 
magasin ou en drive, la commande en ligne d’un « voisin » (à mobilité réduite, âgé, non véhi-
culé…) et la lui livrer à domicile, en échange d’un pourboire de 6-7 €. Un shopper est donc un 
livreur occasionnel. 

Cette solution de « covoiturage de courses », lancée en 2016, (re)donne du sens à la livraison, en 
mettant en relation trois acteurs : les magasins, les shoppers et les clients qui souhaitent être livrés 
à domicile. Elle permet de réduire les émissions de CO2 et les coûts. La pandémie de la Covid-19 
ayant sensiblement accéléré le développement de la LAD, l'État a reconnu la solution Shopopop 
comme service d'utilité publique.  

Présent dans six pays, Shopopop est, aujourd’hui, le 1er service de livraison collaborative en Eu-
rope (plus d’un million d’utilisateurs et plus de 3 millions de LAD), fort de partenariats avec la 
grande distribution alimentaire (Leclerc, Carrefour, Système U, Casino, Intermarché, Auchan…), 
la distribution spécialisée (Bureau Vallée, Norauto, Leroy Merlin…) ou encore des indépendants 
(fleuristes, cavistes, épicerie fine, mode…). 

 
Tableau 2. Etat des lieux (valeurs moyennes) de la LAD collaborative dans la distribution 
alimentaire associée française en juin 2022 

 

 
Force est de constater que, pour le mois de juin 2022, le nombre moyen de LAD colla-

boratives (LADC), réalisées via l’application Shopopop, est de l’ordre de 400 par drive (plus 
de 60 000 pour l’ensemble des 150 drives), c’est-à-dire d’environ 15 par drive et par jour. Pré-
cisons que le nombre moyen de LADC était de 430 en mars 2022. Cela traduit donc une baisse 
de l’ordre de 6% sur un trimestre, une baisse qui s’inscrit totalement dans le « coup de frein » 
enregistré par les ventes en ligne (estimé à 15% entre mai 2021 et mai 2022 [de Matharel, 
2022]). Ajoutons que seulement 15% des internautes optent pour une LADC, contre 85% pour 
un retrait sur drive - le nombre total de commandes en ligne d’un drive est, en moyenne, de 100 
par jour. Il semble, enfin, que le nombre de LADC soit lié au format principal de l’enseigne : il 
y aurait en effet, a priori, plus de LAD en hypermarchés qu’en supermarchés. L’éloignement - 

GA 1 102 68% 427 73 5,9 8,8 12,7

GA 2 32 21% 381 66 5,8 4,6 8,8

GA 3 16 11% 292 66 4,4 3,8 8,9

Total ou Moyenne 150 403 70 5,7 7,4 11,5

 Durée d'une 
LAD (minutes) 

Longueur d'une 
LAD (Km)

Groupement 
d'associés

Nbre drives 
concernés

Part Nbre  LAD 
collaboratives / drive

Nbre shoppers 
/ drive

Nbre LAD collab. 
/ shopper
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la zone de chalandise étant plus importante pour un hypermarché - pourrait notamment inciter 
les internautes à se faire livrer. 

Le nombre moyen de shoppers (c’est-à-dire de particuliers effectuant la livraison d’un 
« voisin ») est de l’ordre de 70 par drive. Ce nombre se veut assez homogène selon les trois 
enseignes. En revanche, le nombre de LADC par shopper - près de 6 en moyenne en juin (soit 
une rétribution moyenne de 35 € par mois) - et la longueur d’une livraison (un peu plus de 7 
Km) sont sensiblement plus dispersés : le format du magasin, auquel le drive est accolé, semble 
en constituer une variable explicative, notamment quant à la longueur du trajet effectué - à peine 
4 kilomètres pour un drive de supermarché contre près de 9 pour un drive d’hypermarché. 

 
Tableau 3. Valeurs maximales de la LAD collaborative dans la distribution alimentaire 
associée française en juin 2022 

 
 

Le nombre maximal de LADC, pour un drive, est proche de 1 200 pour le mois de juin 
(contre 1 300 pour le mois de mars [- 6,4%]), c’est-à-dire d’environ 45 par jour (soit 3 fois plus 
que la moyenne). Il semblerait que le nombre maximal de LADC soit, de nouveau, lié au format 
principal de l’enseigne. Le nombre maximal de shoppers connaît la même fluctuation : de 1 à 
2,5. Quant au nombre maximal de LADC par shopper (15 - soit quasiment une livraison tous 
les deux jours et un revenu de l’ordre de 90 €) et à la longueur maximale d’une livraison (17 
Km), ils sont de nouveau relativement dispersés : le format du magasin, auquel le drive est 
accolé, semble toujours en constituer une variable explicative - écart de 1 à 3 (en kilomètres 
parcourus) entre un drive de supermarché et un drive d’hypermarché. 

Une enquête de comportement a également été conduite, en parallèle, en avril 2022 
auprès des 4 800 shoppers : plus de 740 (soit environ 15%) y ont répondu. Concernant les 
moyens de transport utilisés pour les livraisons - quatre propositions (Light, Standard, Family 
ou Commercial) étaient faites - 90% des répondants disent recourir à des véhicules « Standard » 
ou « Family ». Ce positionnement se veut, en fait, très cohérent avec le volume des commandes 
qu’ils livrent dans leur quartier : quatre volumes étaient également proposés (S, M, L, XL) et 
80% des shoppers ont déclaré livrer des commandes « S » et « M ». 

Quant aux livraisons effectuées, sont-elles bien mutualisées avec des déplacements 
des shoppers (par exemple avec leur trajet « travail  domicile ») ou, au contraire, ne sont-
elles pas exclusivement dédiées au voisin à livrer ? Les résultats de l’enquête sont très surpre-
nants sur ce point : la moitié des livraisons, seulement, serait mutualisée, ce qui limite donc 
sensiblement le niveau de performance environnemental des LADC. Il n’est pas impossible, 
cependant, que les répondants n’aient pas bien compris le sens des qualificatifs « mutualisé » 
et « dédié »… Une seconde enquête, planifiée début septembre 2022, devrait permettre de con-
firmer (ou non) ce premier résultat et de mieux cerner, en même temps, l’importance des détours 
réellement effectués par les shoppers, que la livraison soit mutualisée ou dédiée (détour total). 

 

  

GA 1 1 184 163 12,6 17,0 18,8
GA 2 1 031 177 15,0 10,4 15,0
GA 3 646 127 8,5 6,0 11,9

Maximum 1 184 177 15,0 17,0 18,8

Nbre MAX 
de LAD 

Nbre MAX 
de shoppers 

Nbre MAX de LAD 
collab. / shopper

Longueur MAX 
d'une LAD (Km)

Durée MAX LAD 
(minutes)

Groupement 
d'associés
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Conclusion 

L’analyse de la littérature académique et managériale nous a permis de mettre en avant 
la nécessité, pour les commerçants, de développer des solutions collaboratives. En s’intéressant 
à une solution innovante et … quelque peu révolutionnaire (les livraisons pouvant se faire, en 
effet, sans avoir recours à des PSL), notre recherche positionne les livraisons collaboratives 
comme un mode de livraison complémentaire. La LADC permet, notamment, de créer de la 
valeur durable : elle se traduit, ainsi, par une meilleure maîtrise des coûts (Waddock et Graves, 
1997), par une réduction des externalités négatives (moins de kilomètres, a priori, parcourus 
inutilement) et par une amélioration du niveau de service. Dans des environnements devenus 
très sensibles au développement durable et à l’amélioration de la qualité de vie en ville2, la mise 
en œuvre de LUD pertinentes est désormais devenue une évidence.  

Les grands distributeurs alimentaires français, au premier rang desquels les trois grou-
pements d’associés, semblent l’avoir compris : ils ont tous initié des expérimentations en ma-
tière de LADC. Les premiers résultats semblent montrer sa bonne adoption par les différentes 
parties prenantes (distributeurs, internautes et shoppers) : l’initiative semble donc gagnante… 
Cependant, ces résultats méritent d’être absolument approfondis et complétés par de nouvelles 
enquêtes de terrain afin d’évaluer plus finement l’amélioration du niveau de performance du 
dernier kilomètre et, notamment, le détour réellement effectué par un livreur lors d’une LADC.  
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