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 L’alimentation est devenue un 
enjeu social et sociétal auquel 
nous devons répondre en 
retrouvant le plaisir de préparer 
et de partager un bon repas.
Penser une gastronomie 
responsable à la fois goûteuse 
et économe en ressources, faire 
vivre la culture culinaire et l’art 
de la table, construire ensemble 
l’avenir autour d’une bonne 
table, voici les missions de la 
Cité de la gastronomie
Paris-Rungis.

‘‘

Stéphanie Daumin
Présidente du Syndicat
de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis

‘‘



Un trait d’union
entre Paris et Rungis

Des atouts pour la Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis :

« Le bien vivre ensemble, 
la convivialité, le partage, 
l’attention aux autres sont 
les valeurs inhérentes au 
repas. C’est également l’art 
de vivre qui se manifeste 
lors des banquets, 
gueuletons et autres repas 
festifs.» 
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Aux portes du Marché d’intérêt national 
(MIN) de Rungis, le plus grand marché de 
produits frais au monde, héritier des Halles 
de Paris.

À 10 minutes de Paris avec le nouveau 
métro dès 2024.

Ambassadeur d’un patrimoine 
gastronomique construit comme « un 
abrégé du monde ».

Au cœur d’une région et d’une 
agglomération capitale soucieuses de 
réduire durablement l’empreinte carbone de 
l’alimentation.

Dans un département et un territoire 
reconnus pour leurs innovations artistiques 
où gastronomie pourra dialoguer avec conte, 
danse, théâtre, musique...

Mission Française du Patrimoine 
et des Cultures alimentaires.



Une Cité créative, 
conviviale et éthique

La Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis est imaginée et 
conçue comme  un ensemble 
culturel où l’expérience 
pratique et sensorielle, 
pédagogique ou artistique, 
accompagne chaque temps, 
chaque espace.

Créative, la Cité de la gastronomie est 

un lieu de rencontres et d’échanges 

pour les habitants et les touristes en 

quête de savoirs et d’expériences 

partagés. Formateurs et professionnels 

pourront y débattre des enjeux de 

société autour de la production et  

de l’alimentation de demain, des 

nouvelles pratiques sociales ou encore 

des évolutions des métiers. La Cité 

favorisera la formation tout au long de 

la vie et sera un pôle de ressources 

pour le monde de l’éducation, de la 

recherche et le milieu professionnel.
La Cité met à l’honneur la dimension 
festive et conviviale de la gastronomie. 
Des banquets, des grands repas, des 
manifestations, des ateliers culinaires et 
d’arts de la table seront organisés dans 
une ambiance chaleureuse.
Physique et numérique, la Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis célébrera 
l’art du goût et la pratique sociale du 
repas en favorisant les liens entre les 
générations. Le savoir-faire ensemble, 
le plaisir de la table et le partage sont 
le fil conducteur de la programmation 
culturelle et événementielle de la Cité de 
la gastronomie Paris-Rungis.

Engagée et éthique, la 
Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis défend 
une alimentation saine 
et de bonne qualité, 
soucieuse de limiter notre 
impact environnemental. 
L’éducation au bien manger 
et la transmission des 
savoir-faire font partie 
intégrante de ses missions.
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Une Cité
expérientielle

Les principales composantes de 
la programmation de la Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis sont :

Un centre d’interprétation et d’expérimentation 
en lien avec les expositions temporaires ;

Une maison des projets pour favoriser la 
créativité et la participation des publics ;

Un auditorium équipé

Un plateau modulable pour des formations de 
pointe sur les thématiques de la Cité ;

Des restaurants d’application partagés ;

Des commerces spécialisés et des restaurants 
pour découvrir les trésors du MIN de Rungis ;

Une rue couverte pour les grands banquets et 
les spectacles vivants et gastronomiques ;
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Des jardins pédagogiques en lien étroit avec 
les fermes urbaines à proximité.

© Atelier d’architecture Denis Huerre



2018
Création de la Cité hors-les-murs.
Ouverture de la Cité numérique.
Lancement de la consultation d’opérateurs 
pour la réalisation de la Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis et de son quartier.

2020
Désignation de l’opérateur lauréat.

2022
Démarrage des travaux de la Cité de la
gastronomie Paris-Rungis et de son quartier.

2024
Ouverture de la Cité de la gastronomie
Paris-Rungis.
Mise en service de la ligne 14.

Le calendrier
opérationnel

05

© Atelier d’architecture Denis Huerre



Station métro ligne 14 sur le 
site dès 2024 avec le Grand 
Paris Express (Gare de Lyon 
à 20 minutes)

Une accessibilité
privilégiée

Accès direct autoroute 
A86 (liaison Roissy-Orly) 
et A6

Aéroport international d’Orly 
à 5 minutes
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Cité de la  gastronomie Par is-Rungis

40,  rue du Séminai re  •  94550 Chevi l ly-Larue
contact@citegastronomie-par isrungis.com

01 85 78 17 35

Le projet de la Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis a été retenu dans le 
cadre de l’inscription du « Repas 
gastronomique des Français » par 
l’UNESCO sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité.
La Cité de la gastronomie Paris-Rungis 
s’inscrit dans le Réseau des Cités aux 
côtés de Dijon, Lyon et Tours.

Porté par les villes de Chevilly-Larue, Orly, 
Rungis, Thiais et Paris, l’Etablissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la 
Métropole du Grand Paris, le Département 
du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France, 
ce nouvel équipement au sein d’un quartier 
animé de 7 hectares ouvrira ses portes 
en 2024 à proximité du MIN de Rungis. 
Lieu culturel, créatif et convivial, la Cité 
valorise une alimentation durable et une 
gastronomie responsable autour de la 
pratique sociale et festive du repas.
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