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Couple produit/territoire
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Participer au développement durable des territoires,

en favorisant les recherches engagées

ODD

3. Bonne santé et bien-être / 

4. Accès à une éducation de qualité / 

9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 

durable qui profite à tous et encourager l’innovation / 

12. Consommation et production responsables / 

13. Lutte contre les changements climatiques / 

17. Partenariats pour la réalisation des solutions
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Chaine logistique longue versus 

Chaine logistique courte

Territoire Produit distribué par une chaine 

logistique :

Eléments de différenciation et 

d’organisation de la distribution 

devant satisfaire les intermédiaires 

et les consommateurs

Produit lié à un territoire : 

Eléments de différenciation et 

d’organisation de l’offre liée au 

local

Couplage entre

le territoire et la 

chaine

Couple produit/territoire,

Proposition de conceptualisation
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Chaine logistique longue versus 

Chaine logistique courte

Territoire

Produit lié à un territoire : 

Eléments d’éducation, de 

différenciation et d’organisation 

de l’offre liée au local

Couplage entre

le territoire et la chaine

Produit distribué par une chaine 

logistique :

Eléments d’éducation, de 

différenciation et d’organisation de la 

distribution devant satisfaire les 

intermédiaires et les consommateurs

Démarche Objectif Développement Durable 

6 principes fondamentaux des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) 

1 outil RERS : Cube Immersive ODD - Entreprise/Etat/Communauté 

en collaboration avec la start-up Immersive Co-Lab.

Couple produit/territoire, 

RERS, Réseau d’Echange Réciproque de Savoirs
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Ingénierie Cube Immersive ODD / EEC 
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