
Le marché  
de Rungis  
est immense.  
Il fonctionne 
comme une 
vraie petite  
ville. 

VILLE  p. VI
Découvre à quoi 
ressemble le 
marché quand 
les acheteurs 
arrivent et qu’il 
fait encore 
nuit...

REPORTAGE p. IV
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des clients  
du marché  

de Rungis sont des petits 
commerçants : bouchers, 
poissonniers, fleuristes…

50 %

Source : Rungis
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IL Y A 45 ANS

Le marché 
d’intérêt 
national 

s’installait  
à Rungis,  

près de Paris.

ISSN 1258 - 6447

Édition 
spéciale

Édition spéciale réalisée avec le marché international de Rungis

INTERNET

Pour en savoir plus sur  
le marché international  

de Rungis, tu peux 
visiter le site : 

 

Tu peux regarder  
des photos et des vidéos 

en ligne.

www.rungisinternational.com

www.monquotidien.fr

décOuVRE  
LE PLus GRAnd 
mARché du mOndE
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 Criée : lieu où l’on vend le poisson  
dans les ports de pêche. 
Carné : à base de viande. 
Grossiste : commerçant  
qui achète des marchandises  
en grosse quantité, qu’il revend  
ensuite à des professionnels.

BIENVENUE SUR LE MARCHÉ 
INTERNATIONAL DE RUNGIS

Une grande partie des produits 
sont d’origine française, mais  
de nombreux autres viennent 
aussi de l’étranger. Par exemple, 
les Pays-Bas (Europe) sont les 
plus gros producteurs de fleurs 
à Rungis et dans le monde. 

Voilà les acheteurs ! Commerçants, restaurateurs, petites supérettes… 
Les clients de Rungis arrivent dans la nuit pour acheter. À eux de trouver 
leur bonheur et de négocier les prix. En effet, un des avantages de 
Rungis est de proposer des prix très intéressants. 

65 % des acheteurs viennent d’Île-de-France. 
Mais des camions partent aussi pour de 
grands restaurants à Londres (Royaume-Uni), 
voire plus loin, comme à Dubai (Moyen-Orient) 
pour approvisionner un palace. Près  
de 18 millions de consommateurs trouveront 
dans leurs assiettes des produits de Rungis !

D’OÙ VIENNENT LES PRODUITS ?

QUI VEND QUOI ?

QUI ACHÈTE ?

Les produits arrivent pendant la nuit.  
Tout est mis en œuvre pour qu’ils soient le 
plus frais possible. Ils viennent directement 
des producteurs : les poissons des criées, 
les fromages des fermes… 

Lorsqu’ils arrivent à Rungis, les produits sont répartis 
entre les différents pavillons en fonction de leur 
nature : les bananes vont dans les pavillons des fruits 
et légumes, les poulets dans ceux des volailles, les 
viandes de mouton ou de bœuf dans ceux des produits 
carnés, les crevettes dans celui des produits de la mer...

Les grossistes de chaque pavillon 
achètent leur marchandise puis 
la revendent. Ils sont un peu comme 
les magasins des magasins. 
Chacun a sa spécialité : grossiste 
en fruits et légumes, en poissons, 
en volailles… Au total, Rungis 
compte environ 500 grossistes. 
C’est le plus gros marché  
au monde de produits frais. À  
certains endroits, les producteurs 
peuvent venir vendre directement 
leur marchandise (lire p. V). 

Comment savoir  
qu’un commerçant se fournit  
à Rungis ? Un petit macaron  

est collé sur la porte  
du magasin ! Pratique ! 

Peux-tu faire tes courses  
à Rungis ? Non, il faut une carte 
d’acheteur pour venir. Le marché 

s’adresse aux professionnels  
et non aux particuliers. 
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Historique

Un grand marché  
au cœur de Paris

Au Moyen Âge,  
des producteurs se 
rassemblaient déjà au 
centre de Paris pour vendre 
leurs produits. En 1183, 
sous Philippe Auguste, un 
bâtiment a été construit 
pour les accueillir. Au XIXe 
(19e) siècle, Napoléon III 
charge l’architecte Baltard 
de construire un bâtiment 
plus grand et plus pratique : 
les Halles centrales. Mais, 
après la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945),  
l’animation autour du 
marché des Halles gêne 
la circulation des voitures.  
Il faut déménager !

Décision - En 1959, Charles  
de Gaulle, le président  
de la République, décide  
de déménager le marché  
de gros des Halles de Paris,  
car il encombre la circulation.  

Déménagement - C’est en  
1969 que les Halles ferment. 
Le marché s’installe alors à 
Rungis, au sud de la capitale.  
Il est ainsi plus proche des 
autoroutes et de l’aéroport d’Orly. 

Moderne - Aujourd’hui  
encore, le marché évolue  
pour satisfaire ses clients :  
de nombreux pavillons ont  
été rénovés, des produits  
sont en vente sur Internet...

CoNteXte

 
Marché de gros : marché 
dont les acheteurs sont  
des commerçants, des 
restaurateurs… qui achètent 
en grosse quantité. 
Traçabilité : suivi  
d’un produit alimentaire 
aux différents stades  
de sa production.

« Aux Halles, ça grouillait 
encore plus qu’à Rungis »

Michel est grossiste 
sur le marché. Son 
métier : boucher.  

Il a repris l’entreprise  
de son père, et ses fils 
travaillent avec lui. 

Quels souvenirs  
gardez-vous des Halles ? 
C’était une véritable ruche 
où se côtoyaient une 
multitude de personnes  
aux métiers différents : 
ça grouillait encore plus  
qu’à Rungis ! C’était très 
convivial : on travaillait 
beaucoup, mais toujours 
dans un bon état d’esprit.

Quelles sont les principales 
différences avec Rungis ? 
Les surfaces, ici, sont 
beaucoup plus spacieuses. 

C’est plus facile d’organiser 
l’arrivage et le chargement  
des acheteurs. Les règles  
sont aussi plus strictes  
(ndlr : l’hygiène, la traçabilité 
des viandes, la tenue...).  
Il a fallu changer notre  
façon de travailler.

À quoi ressemble  
une journée type ? 
J’arrive à 2 heures du matin. 

Les camions de viande 
livrent dans la nuit et sont 
déchargés au petit matin. 
Il faut mettre ensuite les 
marchandises en place. 
Le marché se termine vers 
10 heures. Mais, jusqu’à 
14 heures, j’ai encore le 
travail administratif qui 
m’attend : factures, papiers…

Quel est votre moment 
préféré ? 
Quand tous les produits  
arrivés pendant la nuit  
sont bien mis en place. 

À quoi ressemble 
l’ambiance sur le marché ? 
Passionnante et agréable ! 

J’arrive à 2 heures 
du matin et les camions 
de viande livrent 
pendant la nuit.

Quel écrivain français a surnommé les Halles le « ventre 
de Paris » ? Émile Zola (1840-1902).
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GRATUIT POUR LES ABONNÉS ! Reçois un mini-journal par e-mail dimanche et lundi : http://www.minijournal.com
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Des solutions pour 
éviter les bouchons 
Chaque jour, le marché  

de rungis approvisionne Paris 
et sa région en produits frais. 
résultat, le trafic augmente à 
cause des nombreux véhicules 
qui entrent dans la capitale. 

Des solutions ont été  
trouvées pour diminuer  

la circulation, et la pollution 
qu’elle génère. Par exemple, 
livrer plusieurs clients en une 

seule tournée, mettre  
à disposition des acheteurs 

des véhicules propres  
(voiture électrique, etc.)... 



de tonnes de produits sont 
vendues chaque année à  
Rungis. Viandes, fromages, 
poissons… Cela représente 
6 000 avions de 25 tonnes ! 

Attention homards !

Besoin de glaçons ?

Quel est ce bâtiment  
à côté du pavillon de  
la mer ? Une tour à glace. 
Une entreprise y fabrique 
des tonnes de glace pour 
les grossistes qui ont 
besoin de garder leurs 
poissons bien frais. 

Au fond du marché des  
poissons, on observe  
un immense réfrigérateur 
blanc. Pour y entrer,  
il faut un code secret. 
C’est le vivier à homards 
d’un grossiste. Une sorte 
de grand coffre-fort !

3 QUESTIONS à...

... Estelle, fleuriste dans  
le 1er arrondissement de 
Paris. Elle s’approvisionne 
au marché de Rungis. 

Combien de fois par 
semaine allez-vous  
à Rungis ?
2 fois. J’y trouve un grand 
choix de fleurs fraîches  
et de bonne qualité. Je ne 
mets que 30 minutes du 
centre de Paris pour m’y 
rendre. Je peux y aller 
avant d’ouvrir ma petite 
boutique.

À qui achetez-vous ?
Aux grossistes. Je travaille 
avec les mêmes depuis 
plusieurs années. Parfois, 
je leur téléphone avant 
pour savoir ce qu’ils ont. 
Mais je vais toujours sur 
place, car je veux voir la 
marchandise. Je négocie 
les prix selon la quantité 
que j’achète, mais je 
respecte la valeur des 
fleurs. Je choisis mes 
plantes selon la saison. 
En janvier, ce sont les 
jacinthes, les amaryllis,  
les orchidées coupées…

À quoi ressemble  
« votre » Rungis ?
C’est un plaisir de s’y 
rendre. Il y a une diversité 
folle. Quand on entre dans 
le pavillon des fleurs,  
ça sent la nature. C’est  
de toutes les couleurs.  
Et je découvre toujours  
des nouveautés ! 

Tandis que les gens dorment 
encore, Rungis se réveille !

Des pousses de salade 
fraîchement cueillies 

Sur le Carreau  
des producteurs,  
il n’y a pas de 

grossistes. Les producteurs 
sont les vendeurs. « La 
marchandise est encore  
plus fraîche et les prix 
intéressants », explique  
Jean, l’un des 82 producteurs 
d’Île-de-France présents  
sur place.

Sa spécialité ? Les jeunes 
pousses de salade. « Elles sont 
cultivées en plein champ, 

cueillies la veille et vendues 
dès 4 heures ici. Elles ne sont 
pas mises au frigo et gardent 
ainsi toute leur saveur.  
Nous travaillons tous les 
matins, de début mars à fin 
novembre. » L’exploitation 
de Jean est dans sa famille 
depuis des générations.  
« Il y a encore beaucoup  
de maraîchers et de 
producteurs en Île-de-France. 
Des tracteurs travaillent  
les champs à une vingtaine 
de km de Paris ! » 

LE MOT DU JOUR

Froid devant !  
Pour bien conserver 
les aliments, il faut 
les maintenir à très 
basse température. 
En effet, le froid 
empêche les micro-
organismes de se 
développer. Il ne 
faut donc pas 
rompre cette chaîne 
du froid : rien ne 
doit se réchauffer.  

Le marché international de Rungis a une superficie de 234 hectares, l’équivalent  
de près de 250 terrains de foot ! Il y a 5 portes pour y entrer, avec un péage. Un boulevard circulaire 
entoure le marché. Et surtout, il faut un plan pour s’y retrouver tant il est grand !
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4 heures du matin.
Ça sent le poisson !  
Le pavillon de la mer  

a été livré il y a déjà quelques 
heures. La marchandise 
fraîche arrive des criées : 
lieus, saumons, dorades, 
coquilles Saint-Jacques, 
crevettes… Il fait froid, pour 
que les produits se conservent 
bien. Les chariots élévateurs 
sillonnent les allées, et les 
vendeurs ont leurs bottes  
en caoutchouc. Pour eux,  
la journée de travail est 
bientôt finie. À 7 heures,  
les lieux seront presque  
vides. Alors vite, le reste  
du marché attend...

Dehors, les camions 
vrombissent. Ils chargent, 
déchargent, partent livrer…  
Il fait encore nuit, mais tout  
le monde s’active ! Bienvenue 
au pavillon des viandes !  
Les bouchers ont leur blouse 
couverte de sang. D’énormes 
carcasses de viande sont 
accrochées. Elles pèsent 

Combien faudrait-il manger de fruits et légumes différents par 
jour ? L’idéal est d’en manger 5 pour être en forme.

plusieurs dizaines de kilos. 
Heureusement, de nos jours, 
des bras mécaniques 
soulagent les employés.  
Des étiquettes indiquent  
la provenance des bêtes :  
pays d’Europe, régions  
de France… Dans un autre 
bâtiment, ce sont les volailles. 
Poulets, cailles, lapins… Un 
restaurateur fait ses courses.  
Il choisit soigneusement ses 
produits. Sur le marché, on 
trouve de quoi réaliser un 
repas complet. Et voilà qu’une 
odeur de fromage pointe son 
nez. Ici, on passe du fromage 
industriel au petit fromage 
de chèvre fermier affiné :  
il y en a pour tous les goûts !

Côté fruits et légumes,  
les cageots sont empilés : 
pêches, melons, abricots, 
framboises de toutes les 
couleurs, et des fruits moins 
connus comme le pitaya du 
Vietnam (Asie). Petit à petit, 
l’activité faiblit. Normal, c’est 
l’heure du petit déjeuner ! R. B.

PAR ICI LES NOUVEAUTÉS
Chaque année, au fil des 
modes ou des découvertes, 
de nouveaux aliments sont 
proposés aux acheteurs.  
Par exemple, depuis peu,  
on trouve des framboises 
blanches ou des espèces  
de fleurs comestibles… 
Certains légumes anciens 
comme les cardons ont  
aussi fait leur grand retour !

ON COUPE, ON PRÉPARE
L’acheteur ne veut pas toujours 
une carcasse de viande entière. 
De même, une cantine d’école 
n’a besoin que de filets de 
poisson. Alors, derrière les 
étalages des produits à vendre, 
toutes les mains s’activent 
pour découper ces morceaux. 
Parfois, ils sont emballés 
dans des boîtes étiquetées. 
C’est plus pratique.

Les règles d’hygiène sont très strictes :  
des services vétérinaires contrôlent  

les produits. Et une fois le marché fini,  
tous les pavillons sont nettoyés. 
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FRANCE

LA PhOTO DU JOUR

2,5 millions

 
Vivier (ici) : pièce remplie 
d’eau pour garder les 
homards vivants. 
Carcasse : animal mort 
auquel on a retiré la peau.
Affiner : conserver dans 
une cave pour faire mûrir. 
Micro-organisme (ici) : 
sorte de petit microbe. 

 Maraîcher : personne 
qui cultive et vend  
des fruits et légumes.
Hectare : unité de mesure 
égale à 10 000 m2.

Sur le Carreau  
des producteurs,  
on trouve :  
des pommes,  
des salades,  
des herbes 
aromatiques,  
des carottes…



ENVIRONNEMENT
Véhicules électriques

Le marché de Rungis 
donne l’exemple ! 
Désormais, les équipes  
du marché se déplacent 
en voitures électriques. 
Une façon de participer à 
la protection de la planète. 

1 200 entreprises

zOOM Télé
En direct de Rungis 

Le mercredi, aux environs 
de 7 h 30, l’émission 
« Télématin » est en direct 
de Rungis, sur France 2. 
On y présente des produits 
de saison, on y donne  
des conseils…
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(grossistes, transporteurs, 
producteurs) sont 
installées à Rungis.  
Des sociétés de services 
proposent aussi de livrer 
en France et à l’étranger, 
ou d’emballer les achats.

C’est tellement 
grand ! Le marché  
est vraiment une  

ville à lui tout seul. Plus  
de 12 000 personnes  
y travaillent chaque jour.  
Sur le site, il y a un poste de 
police, des banques, un bureau 
de poste, des loueurs de 
camionnettes, des pompiers,  
une gare pour les trains  
de marchandises, des arrêts 
de bus...

Bon appétit ! 17 restaurants 
sont installés sur le marché. 
Certains sont connus pour 
être de bonnes tables. 
Poissons, viandes… Les 
fournisseurs ne sont pas loin. 
Mais il y a aussi un coiffeur, 
une pharmacie, des agences 
de voyages… Au pavillon  
de la mer, il y a même une 
école pour former les jeunes 
poissonniers. Les services 
vétérinaires, eux, veillent  
à ce que les règles d’hygiène 
soient bien respectées. 

Une vraie petite ville !
Le mot anglais du jour avec                 : Market
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Recyclage, tri, solidarité : 
c’est le nouveau Rungis 
Papiers, cartons, cageots, 
palettes… Le marché génère 
47 000 tonnes de déchets  
par an. Comment s’en 
débarrasser ? Un centre de 
tri a été installé. Quand c’est 
possible, les déchets sont 
transformés. Par exemple,  
le papier est compacté pour 
être revendu à des usines de 
recyclage. Les déchets brûlés 
dans l’usine d’incinération 
créent l’énergie qui sert à 
chauffer le marché et les 
villes alentour. 

Des épiceries sociales 
collectent les produits non 
vendus mais encore bons à 
manger. Elles les distribuent 
ensuite à des associations, 
comme les Restos du Cœur 
ou la Banque alimentaire.
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Monde

Vrai ou faux ? Les poulets vendus au pavillon des 
volailles arrivent vivants.

Faux. Excepté les homards, aucun animal vivant n’arrive à Rungis.

 Société de services : 
entreprise qui propose 
un service : emballage, 
découpe, livraison…
Aggloméré : fait à partir 
de morceaux de bois. 

Le bois broyé sert à fabriquer des panneaux d’aggloméré.
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Dans le panier d’un commerçant  
qui fait ses courses à Rungis...

A - Vrai ou faux ?  
La tomate est un fruit.

B - Vrai ou faux ?   
Le vacherin est une viande.

C - Vrai ou faux ? On appelle l’élevage 
des huîtres l’« ostréiculture ».

Arrivé dans son restaurant, M. Bernard est certain 
que son panier (A) n’est plus le même que celui qu’il 
avait au marché (panier B). Trouve les 5 différences.

M. Bernard est gourmand, mais il n’a pas réponse à tout !

Que va acheter le chef ? Les produits sont 
meilleurs quand ils sont mangés à la bonne 
saison. Retrouve la saison de ceux-là : 

1 2

3

Vive les saisons ! Différences !

Vrai ou faux ?

Printemps

Été 

Hiver

Automne 
Réponses - Jeu n° 1 : Printemps : asperge, fraise. Été : tomate, concombre, framboise. Automne : raisin. Hiver : ananas, endive. Jeu n° 2 : une carotte en moins, des pommes de 
terre à la place des tomates, des grains de raisin en moins, des tomates à la place des pommes vertes, une pomme rouge en moins (au-dessus de la salade). 
Jeu n° 3 :  A - Vrai, B - Faux, c’est un fromage (ou un dessert !), C - Vrai.

Le marché de Rungis a-t-il encore des secrets pour toi ? Pour le découvrir, fais ces 3 jeux. 

A B
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