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Le Marché de Rungis : au cœur des enjeux 
de la logistique urbaine du frais

Avec 1 200 entreprises réalisant 8,5 milliards d’Euros de chiffres d’affaires, plus d’un million de m2 de surfaces 
louables, 2,4 millions de tonnes de denrées alimentaires et près de 7 millions d’entrées en 2012, le Marché 
International de Rungis constitue plus que jamais un pôle de compétence majeur, organisé en « hub », autour 
d’un marché physique et d’une plateforme logistique. 

La logistique urbaine des produits frais, thématique phare de ces 7èmes Entretiens de Rungis, s’impose ici 
comme une évidence, visant à répondre aux préoccupations des professionnels et des pouvoirs publics.

Au cœur d’enjeux stratégiques en matière de développement durable, d’innovation et d’aménagement du 
territoire, la logistique du dernier kilomètre présente de nombreuses spécificités : réglementations, concentra-
tion des activités, ou encore coût foncier. En s’intéressant aux particularités des produits frais, les 7èmes Entre-
tiens de Rungis ont visé à faire émerger des solutions raisonnées qui répondent aux attentes de l’ensemble des 
acteurs de la filière. Comment appréhender les contraintes de sécurité alimentaire et de livraison en flux tendu 
en prenant en compte les préoccupations économiques et environnementales ?

En fil-rouge, afin d’élargir la réflexion à l’ensemble de la société, l’étude exclusive TNS Sofres « Français, Fran-
ciliens et logistique urbaine » confronte pour la première fois la réalité du terrain aux attentes du consomma-
teur-citoyen.

Sous le Haut Patronage de Frédéric Cuvillier, Ministre délégué en charge des Transports, de la Mer et de la 
Pêche et en présence d’Anne Hidalgo, Première Adjointe au Maire de Paris, la 7ème édition des Entretiens de 
Rungis s’est tenue le 30 septembre dernier à l’Espace Rungis.

Réunissant près de 300 participants, professionnels, institutionnels et experts ont échangé durant une matinée 
afin de faire émerger des solutions concertées pour l’avenir.

Stéphane LAYANI, Président de la Semmaris, société gestionnaire du Marché de Rungis

Demain, nos villes ne s’ouvriront pas aussi facilement qu’hier. Il faudra donc s’adapter. Je tiens à saluer nos 
partenaires : le Port du Havre (HAROPA) et le groupe Petit Forestier. Nous sommes heureux d’accueillir Anne 
Hidalgo, Adjointe au Maire de Paris.
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Anne HIDALGO, Première Adjointe au Maire de Paris

L’histoire de Rungis est indissociable de celle de Paris : Paris ne pourrait nourrir ses habitants sans Rungis. 
J’aime ce lieu et j’y reviendrai parce qu’on y trouve de bons produits, que l’on retrouve chez les commerçants 
de proximité de Paris. C’est aussi un lieu d’innovation en matière de logistique urbaine. Des investissements 
ont été faits dans ce lieu pour optimiser l’acheminement des produits. Il existe encore des marges de progres-
sion en impliquant notamment les constructeurs de véhicules. D’ailleurs, je veux faire le pari de l’électrique pour 
les véhicules de Paris, y compris les véhicules de transport de produits alimentaires. Rungis est au cœur des 
problématiques de santé publique. Paris envisage de créer un tram-fret qui pourrait, aux heures creuses, trans-
porter des marchandises, comme le RER. 

La Mairie de Paris a fait le pari du maintien et du développement des commerçants de proximité, en misant sur 
leur professionnalisme. Le travail du dimanche doit être envisagé sous l’angle du commerce de proximité. Il faut 
peut-être ajuster la loi de modernisation de l’économie. En outre, le travail mené avec la SEMAEST a permis 
d’investir dans des quartiers menacés par la mono-activité. Paris soutient le commerce de proximité, qui fait 
l’âme de la ville. Nous devons continuer à inventer cette « ville monde », cette ville du 21ème siècle. Ce centre 
économique puissant a une identité, liée à la présence des commerçants de proximité.

Etude TNS Sofres : Français, 
Franciliens… et logistique urbaine 

Guénaëlle GAULT, Directrice de Département – Stratégie d’opinion, TNS Sofres

Dans une démarche de prise en compte globale de l’impact de la logistique urbaine, TNS SOFRES – pour le 
compte de la Semmaris - a mené une étude sur les comportements et attentes des Français en matière 
d’approvisionnement en produits frais. Cette étude a permis de mettre en exergue les spécificités du consom-
mateur francilien par rapport aux Français dans leur ensemble. Les enseignements de cette enquête d’opinion 
ont constitué le fil rouge de ces Entretiens.

Cette étude met en évidence 3 enseignements fondamentaux :

De fortes attentes en termes de proximité de la part des Français, et plus encore des Franciliens, quant 
à leurs possibilités d’approvisionnement en produits alimentaires frais. 

L’importance de la préoccupation environnementale, particulièrement saillante en Ile-de France.

Un défi pour la logistique urbaine : celui de réconcilier ces deux dimensions, alors même que les  circuits 
de distribution sont peu connus et que les véhicules de livraison - dont la gêne reste relativement 
circonscrite - semblent cristalliser les crispations a priori.
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Acheminement des produits frais : Image
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77%

65%

60%

39%

33%

Respecteuse des règles
de sécurité alimentaire

Bien organisée

A des heures appropriées

Respectueuse
des riverains

Respect.
environnement

source : Étude TNS Sofres / Les Entretiens de Rungis - septembre 2013 

Moyens de locomotion
pour acheter des produits frais

Les Franciliens et la logistique urbaine

80
%

16
%

3
%

1
%

59%
des Franciliens 
prennent leur voiture 

34%
à pied

6% en 
transports
collectifs

1%
en vélo



5

Table ronde n° 1 : 
Etat des lieux et enjeux en matière 
de logistique urbaine du frais

Le rôle et l’impact de la logistique du dernier kilomètre n’ont jamais été aussi déterminants. Aménagement du 
territoire, protection de l’environnement et sécurité alimentaire sont autant de préoccupations majeures qui 
nécessitent une approche globale et concertée répondant aux exigences de la logistique urbaine du frais.

Jean-Louis ROUTHIER, Chercheur au LET (Laboratoire d’Economie des transports), CNRS 

La logistique urbaine concerne non seulement les professionnels des transports, mais aussi les commerçants, 
artisans, les particuliers qui viennent faire leurs achats et les riverains qui subissent les nuisances de la circula-
tion. Pour l’avenir, les enjeux sont liés à l’organisation, au coût de l’énergie, à la fragilité économique des com-
merces de proximité. Les consommateurs souhaitent être approvisionnés le plus rapidement possible et 
surtout, à proximité.

La logistique du frais représente 15 à 20 % des livraisons dans les agglomérations. Cette proportion est beau-
coup plus élevée dans le centre-ville. 
L’impact environnemental se mesure en termes de bruit et de pollution. Il existe également un impact visuel. 
L’impact négatif des véhicules de livraison doit être mis en parallèle avec la dimension économique et la qualité 
du service rendu.

Trois leviers peuvent être soulignés pour réduire la consommation énergétique et la pollution :

Des lieux comme Rungis permettent de rassembler la quasi-totalité des acteurs de la livraison du frais. Ce 
levier de mutualisation doit être développé.

La mutualisation, l’organisation : ce sujet doit être pris en charge par les pouvoirs publics.

La localisation : il convient d’intégrer la logistique dans la ville et de généraliser les initiatives expérimen-
tales (hôtels « logistique », entrepôts flottants…).

La technologie : elle doit aider à faire fonctionner les deux premiers éléments.
Trois points sont importants : l’intégration de la logistique, la modularité du véhicule et la normalisation 
des conditionnements. 
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Claude SAMSON, Président d’AFILOG, association professionnelle représentant tous les métiers de la 
Supply Chain et de l'immobilier logistique 

Il faut absolument combattre la rupture de charge et trouver des solutions de mutualisation au départ de 
Rungis, vers la zone dense de Paris. La mutualisation au chargement est donc indispensable. On peut envisa-
ger d’implanter des points de dépose, permettant à chaque client d’aller chercher sa marchandise en petite 
quantité. Enfin, face à l’essor du e-commerce, il faut être proactif et standardiser les contenants. Les pouvoirs 
publics ont leur rôle à jouer face au problème environnemental. 

Jean-Yves MARIE ROSE, chargé de mission transport et mobilité ADEME Ile-de-France

Les scenarii prospectifs de l’ADEME à l’horizon 2050 sont basés sur la nécessité d’une diminution des gaz à 
effet de serre : les transports et l’agriculture sont les secteurs qui devront faire le plus d’efforts.
La mutualisation permettra de réduire la consommation énergétique ainsi que les émissions de gaz à effet de 
serre. Nous avons identifié une soixantaine de gisements potentiels d’économies, à travers la charte CO2 
signée avec les transporteurs. 
Les innovations sont constantes. Il ne faut pas se focaliser sur les véhicules électriques, mais s’intéresser à tous 
les types de motorisation. En matière d’énergie, le panel des solutions s’élargit au fur et à mesure. 

Jean-Paul MEYRONNEINC, Délégué Général de l’UNTF, Union Nationale du Transport Frigorifique

Le consommateur est schizophrène : il est très attaché aux produits, mais pas aux camions ! De même que les 
produits, le carburant et les châssis électriques sont coûteux. Les expérimentations doivent donc être générali-
sées. 

Il faut limiter la rupture de charge. Arrêtons de parler d’hôtels « logistique » urbains pour les produits frais. Il faut 
raisonner en flux tendus, c'est-à-dire sur 24 heures. Il n’existe pas de solutions toutes faites !
La logistique du frais est relativement bien optimisée dans le cadre de la gestion pour le compte d’autrui, grâce 
à l’effet « mutualisation ». Elle l’est évidemment en compte propre lorsque la taille de l’opérateur est suffisante. 
Rungis a un rôle très important à jouer, en tant que point de départ de la logistique. Il faut que les expéditeurs 
mutualisent leurs efforts. Par ailleurs, il faut y intégrer les spécificités de la logistique du dernier kilomètre. Plus 
la tournée avance, plus le taux de remplissage du véhicule baisse. 
La charte de Paris fixe des échéances qui seront difficiles à tenir. Comment envisager que toutes les livraisons 
dans Paris soient, à l’horizon 2020, réalisées par des véhicules non alimentés par le diesel ? La stratégie qui 
consiste à rendre les places de livraison aux particuliers est aussi contre-productive.

La seule solution à moyen terme est la massification et l’optimisation. Le compte d’autrui pose des problèmes 
d’organisation et de rentabilité. S’agissant du compte propre, il faut veiller à ce que le marché ne soit pas 
partagé entre quelques grossistes seulement. En définitive, il faut changer de modèle, tout en donnant aux 
acteurs le temps de s’adapter. Il n’y a pas de solution unique, mais une multitude de solutions, à mettre en 
œuvre de façon concertée, au cas par cas. Pour le frais, la mutualisation se heurte à des limites liées à sa 
spécificité.
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Laurent DUGABELLE, Directeur Commercial de Petit Forestier

Petit Forestier est un loueur de véhicules automobiles et non un transporteur. La moyenne d’âge de notre parc 
est de trois ans et demi. Cependant, les véhicules présents sur les marchés sont souvent très vieux. 
Notre plus grand concurrent est l’achat. Nous proposons aux commerçants des contrats de 60 mois équiva-
lents au leasing et leur apportons une prestation complète (entretien, mise à disposition d’un véhicule de 
remplacement, assurance…). Nous leur offrons une tranquillité d’esprit. 

La réglementation en matière environnementale s’avère très coûteuse. L’achat du véhicule doit être amorti, or 
10 à 15 % de notre parc de camions est renouvelé chaque année.
Afin de pouvoir répondre aux évolutions de la réglementation, nous essayons d’être constamment à l’écoute 
des innovations. Il faut que celles-ci fonctionnent, car notre rôle est d’apporter des solutions à nos clients. Nous 
organisons des formations à l’éco-conduite, celle-ci permet également de réduire les accidents.

Jan Lloyd, Chief Executive Officer de Covent Garden Authority, société gestionnaire du marché de gros de 
Covent Garden à Londres

Les 200 entreprises de notre marché réalisent un chiffre d'affaires de 600 millions de livres par an. Comme Rungis, 
Covent Garden est essentiellement un marché de produits frais. Une trentaine de grossistes traditionnels assure la 
vente des fruits et légumes au détail. Parallèlement, 50 à 60 distributeurs fournissent directement les restaurateurs. 
Seuls 20 % des produits sont vendus au détail, 80 % étant directement destinés à la restauration. Notre présence 
au cœur de Londres, combinée à la variété et la qualité de nos produits, nous octroie un avantage comparatif sans 
précédent. 

Le péage affecte chaque véhicule pénétrant dans le centre de Londres. Introduit en 2002, il s’applique de 7 à 18 
heures du lundi au vendredi. Le marché étant situé hors de cette zone, la plupart des clients peuvent éviter la zone 
de « congestion charge ». L’introduction d’une zone de péage a permis de réduire de 21 % la circulation durant les 
cinq premières années. Par ailleurs, une zone d’émissions réduites, circonscrite au centre de Londres, a été mise 
en place en 2008. Cette zone s’applique toute l’année, 24 heures sur 24. Les entreprises changent de véhicule 
tous les cinq ans. Néanmoins, le renouvellement des véhicules de livraison a été plus difficile pour les détaillants.
Durant les Jeux Olympiques, aucune livraison n’était autorisée sur le réseau routier olympique entre 6 heures et 
minuit. En outre, les routes avoisinantes étaient surchargées. C’est pourquoi un plan d’action a été mis en place, 
basé sur 4 R : reduce (réduire), retime (changer les horaires de distribution), reroute (modifier les trajets), revise 
(adapter les commandes). Ainsi, les chefs des restaurants ont-ils été encouragés à regrouper leurs deux livraisons 
quotidiennes. 

Une bonne politique des transports peut faire des miracles, associée à un réel désir des pouvoirs publics de com-
prendre l’industrie, secteur par secteur. Un temps d’adaptation suffisant, ainsi qu’une communication fluide et 
continue entre les partenaires sont essentiels. Les milliers de petites entreprises qui constituent le poumon de 
notre économie dépendent d’un bon approvisionnement. Les marges sont réduites et les coûts doivent être bien 
contrôlés. Qu’il s’agisse de Rungis ou de Covent Garden, nous représentons bien plus qu’un marché de gros !

Témoignage : Le Marché de Londres
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Table ronde n° 2 : 
Quelles perspectives pour la logistique 
urbaine du frais ?

A l’heure du Grand Paris, la logistique des produits frais doit être prise en compte dans un schéma global 
d’aménagement du territoire. Quelles réponses techniques face aux contraintes réglementaires de demain ? 
Quelles solutions pour répondre aux préoccupations environnementales et économiques à venir ?

Alexandre FRÉMIOT, chef de l'Agence de la Mobilité, Mairie de Paris

20 % de la circulation automobile à Paris est le fait du transport de marchandises, qui génère 30 % des émis-
sions de dioxyde de carbone et 40 % des émissions de particules fines. Le transport de marchandises entraîne 
des émissions sonores, particulièrement en horaires décalés. Le gabarit des véhicules utilisés est également un 
enjeu de sécurité routière puisque l’angle mort est la deuxième cause d’accidents dans la région parisienne. 
En matière de transport de personnes, nous assistons, avec Autolib, à l’émergence d’une voiture-service, et 
non plus d’une voiture-propriété. La logique pourrait être la même pour le transport de marchandises.
La ville de Paris a signé une charte pour une logistique urbaine durable, élaborée entre 2009 et 2013. Si cette 
charte suscite des réactions, elle est l’expression d’une volonté partagée entre la ville de Paris et les parte-
naires, acteurs publics et privés.

Cette charte, signée le 18 septembre dernier, est basée sur trois enjeux :

concilier le dynamisme économique ;
respecter l’environnement ;
améliorer le cadre de vie des Parisiens et Franciliens. 

De par sa dimension opérationnelle, elle est innovante. Elle s’accompagne de 15 fiches actions avec des 
moyens et pilotes identifiés.
La charte a vocation à traiter toutes les activités. Pour le frais, elle vise le développement des certifications 
Certibruit, permettant des livraisons silencieuses. Cette certification est active pour cinq enseignes de Paris 
(dont Casino, Carrefour et deux restaurants McDonald’s). Elle repose sur une concertation avec les riverains. 
Cette certification présente un grand intérêt pour les logisticiens, en leur permettant de rouler de nuit. Les 
produits sont donc livrés en temps et en heure. 
Toutes les expérimentations réussies (matériel, processus logistiques) serviront d’exemple  et pourront être 
généralisées. Néanmoins, il n’existe pas de solution miracle. 
Sur la question des villes qui souhaitent développer des marchés paysans : la problématique est d’ordre 
sanitaire (maintien de la chaîne du froid). La plate-forme de Rungis, de par sa proximité immédiate du cœur de 
la zone dense, joue le rôle d’une plate-forme de regroupement. 
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prolonger l’aide pour l’achat de véhicules de normes Euro 5 au-delà du 31 décembre 2013 ;
élargir le champ du prêt vert bonifié Oséo ;
élargir le champ des aides de l’ADEME pour l’achat de véhicules propres (véhicules légers) 
aux commerçants ;
élargir le crédit d’impôt sur les véhicules de normes Euro 5 ;
recourir à la location.

Christel TEYSSEDRE, Présidente de l’UNFD, Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, 
légumes et primeurs

Pour nos adhérents, le coût d’achat d’un véhicule neuf est tellement élevé que nos petites entreprises ne 
peuvent pas le supporter. A cela s’ajoute le coût d’entretien qui représente entre 5 et 10 % de leur chiffre 
d'affaires. Le camion est un outil de travail, qui leur permet de s’approvisionner sur les marchés de gros puis de 
vendre leurs produits sur les marchés forains ou en magasin. Chaque véhicule effectue en moyenne entre 15 
000 et 20 000 kilomètres par an.
Un point essentiel de notre activité est la sélection du produit : un primeur ne peut pas se faire livrer un produit 
sans l’avoir vu.

Nous avons imaginé quelques propositions pour aider nos adhérents à s’équiper de véhicules neufs :

7 000 euros pour les véhicules émettant moins de 21 grammes de CO2 par kilomètre ;
5 000 euros pour les véhicules émettant de 21 à 50 grammes de CO2 par kilomètre ;
4 500 euros pour les véhicules émettant de 51 à 60 grammes de CO2 par kilomètre ;
4 000 euros pour les véhicules émettant de 61 à 110 grammes de CO2 par kilomètre.

Stéphane BURBAN, Chargé de mission à la DGCIS, Ministère du Redressement productif

Le système de bonus-malus a été étendu aux véhicules utilitaires légers (VUL) en juillet 2012. Le bonus est attribué 
aux véhicules écologiquement verts. 

4 tranches ont ainsi été définies :

Parmi les 9 000 véhicules électriques vendus en 2013, un peu plus de 3 000 sont des VUL. S’agissant des 
véhicules hybrides, 30 000 immatriculations ont été enregistrées.
A Rungis, différents projets sont en cours, pour installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques. 
Cela s’inscrit dans les initiatives du Gouvernement qui souhaite développer les bornes de recharge sur les voies 
et dans les parkings. 8 000 bornes auront été implantées sur le territoire d’ici la fin de l’année et l’objectif est 
d’en installer 30 000 d’ici fin 2015. 
Des pôles de compétitivité travaillent sur la logistique du dernier kilomètre et l’appel à projets de l’ADEME vise 
à inciter les logisticiens, distributeurs et constructeurs à s’orienter vers les véhicules du futur – pas seulement 
électriques.
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Cédric de BARBEYRAC, Responsable logistique SAMADA, Groupe Monoprix

Le schéma de transport doit être le plus optimisé possible pour répondre aux contraintes en matière de chaîne 
du froid et de mise en rayon, tout en tenant compte des contraintes environnementales. Nos deux plateformes 
de produits frais, situées au plus près de Paris, permettent de réduire les retours à vide. Celle de Gennevilliers 
sera prochainement transférée à Garonor. Nous regrouperons ainsi produits frais et produits secs, pour une 
livraison mutualisée. Nous repensons l’équipement de nos véhicules, afin de toucher le point de vente le moins 
de fois possible.

Depuis six ans, la plate-forme de Paris Bercy permet de réceptionner les produits secs en provenance de nos 
entrepôts situés en très grande périphérie. Ils sont livrés par des véhicules alimentés en gaz naturel. Cependant, 
cette organisation n’est pas applicable aux produits frais, car il faut raisonner en flux tendus. Par ailleurs, nous 
avons déployé des modèles de véhicules alimentés en biocarburants issus du marc de raisin, ainsi qu’un 
véhicule hybride ayant une autonomie qui nous permet de livrer les magasins tôt le matin, en évitant les 
nuisances sonores. La solution hybride est intéressante, mais reste excessivement chère.

Lionel PLESSY, Dirigeant de Delifresh, spécialiste de la logistique urbaine implantée à Rungis

Delifresh livre des commandes de produits frais de moins de 60 kilos, sur des créneaux horaires variables. Nous 
nous reposons sur l’expertise humaine. Nos hommes doivent avoir une formation adaptée au secteur des 
transports et à son organisation, en fonction des contraintes des grossistes. Nous nous appuyons également 
sur des outils informatiques spécifiques à nos métiers. Enfin, notre flotte de 80 véhicules nous permet de livrer 
20 à 25 clients par véhicule et par jour, en respectant la chaîne du froid.

La majorité de nos clients est issue du Marché de Rungis. Nous pouvons ainsi réduire le nombre de kilomètres 
parcourus, la consommation de carburant, offrir une plus grande gamme de services de livraison et mutualiser 
les livraisons. 

La mise en place d’une structure logistique avec de multiples ruptures de charge ne permet pas de respecter 
l’approvisionnement en flux tendus. Par ailleurs, la capacité de stockage des restaurateurs est extrêmement 
réduite. Notre métier est voué à se développer car les fréquences d’approvisionnement augmentent.
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Hervé CORNÈDE, Directeur Commercial d’HAROPA, gestionnaire des ports du Havre, de Rouen et de Paris

HAROPA importe 700 000 tonnes de marchandises et en exporte 1,2 million. 30 % du chiffre d'affaires des 
entreprises d’HAROPA est réalisé avec le Marché International de Rungis. Nous avons deux arrivées par jour en 
provenance d’Asie. L’ensemble des ports fluviaux sont connectés aux grands ports maritimes, avec les mêmes 
procédures douanières et le même système informatique. 
Les entreprises installées sur le marché de Rungis peuvent réaliser des économies en utilisant le système de 
transport HAROPA. 60 ports de l’Ile-de-France sont connectés au système d’HAROPA ; ils peuvent donc faire 
de la logistique import et de la distribution urbaine. 

Nous essayons de trouver les meilleures solutions avec nos clients. S’agissant des produits secs, nous livrons 
3 500 foyers par jour en Ile-de-France par les voies fluviales. Franprix et Norbert Dentressangle bénéficient de 
notre port situé au cœur de Paris. Avec Ferrero, nous avons mené une expérimentation réussie de livraison de 
produits frais entre Rouen et Gennevilliers. 

Radia OUARTI, Conseillère technique chargée du transport fluvial et des transports urbains 
auprès du Ministre des Transports

Le Ministre a salué l’initiative de ces Entretiens sur la logistique urbaine. Un groupe de travail a été constitué, dans 
le cadre du Comité Interministériel de la Qualité de l’Air (CIQA), afin de généraliser les chartes de livraison, en 
s’appuyant sur l’expertise et les bonnes pratiques de Rungis. 

Compte tenu de l’importance économique de la logistique, le Gouvernement souhaite organiser une conférence 
d’ici fin 2014. Le Ministère des Transports souhaite s’appuyer sur le professionnalisme de Rungis pour aboutir à 
un plan d’action concret.

Conclusion



12

Stéphane Layani, Président de la Semmaris

Ces entretiens étaient passionnants et stimulants. L’étude que nous avons commandée à TNS Sofres le montre 
très clairement : les consommateurs font part de leurs attentes en termes de proximité et de respect de 
l’environnement. Il convient d’acheminer les marchandises dans les meilleures conditions économiques, 
sociales et environnementales. Nous devons donc rechercher ensemble les solutions.

Le positionnement du Marché International de Rungis est particulier : les fondateurs ont pensé dès l’origine à 
la massification et à la mutualisation. Nous sommes ainsi devenus le plus grand stock de France, avec 2,4 
millions de tonnes de produits frais chaque année à l’arrivage.

A Londres, Covent Garden a été capable de relever le défi des Jeux Olympiques 2012 pour la logistique des 
produits frais. En l’absence de péage à Paris, nous devons essayer d’optimiser notre système, dans le respect 
de l’environnement. Demain, le consommateur averti voudra savoir comment ses produits ont été acheminés. 
La responsabilité sociale et environnementale est essentielle. Les chefs d’entreprise sont responsables de 
l’impact de leurs activités sur la production de gaz à effet de serre. Il n’existe pas un moyen unique de livrer, 
dans la logistique du dernier kilomètre. Les grossistes ici présents organisent eux-mêmes leur logistique ; cette 
solution peut aussi être efficace car les détaillants veulent une relation directe avec leurs grossistes. 
L’intermédiation est cependant un enjeu majeur. Aussi, Rungis peut devenir un véritable partenaire pour les 
entreprises. Grâce à son expertise solide, il a toujours occupé une position de centrale d’achats et de labora-
toire d’idées.

Rungis, demain, sera la tour de contrôle des flux amont et des flux aval, comme Orly, notre voisin, l’est pour les 
flux aériens. La Semmaris peut offrir un service de mutualisation des coûts de transport. Au cours des cinq 
prochaines années, Rungis va optimiser les outils de transport et veiller à l’acceptabilité de ses moyens de 
livraison. Cela passe par le développement d’innovations technologiques. Ainsi, la flotte de véhicules de la 
Semmaris va être renouvelée pour des véhicules propres,  des bornes vont être installées pour permettre de 
recharger les camions. Enfin, Rungis entend proposer des stations Autolib sur le marché ainsi qu’un système 
d’incitation pour que les opérateurs et les détaillants renouvellent leur parc. 

Le marché qui est à seulement sept kilomètres de Paris n’a pas de concurrent. Paris a besoin d’acteurs comme 
Rungis pour développer le commerce de proximité dans le souci de l’efficacité économique et de la préserva-
tion de l’environnement. 




