PROTECTION CIVILE
PARIS SEINE

LE MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS ET LA PROTECTION CIVILE S’UNISSENT POUR
ACHEMINER L’AIDE HUMANITAIRE VERS L’UKRAINE

Rungis, 14 mars 2022 – La SEMMARIS, société gestionnaire du Marché International de Rungis, apporte son
soutien à la Fédération nationale de Protection Civile afin de mettre en place une véritable chaîne logistique
du don à destination de l’Ukraine. Dès cette semaine, une dizaine de poids lourds prendront la route chaque
jour depuis le Marché de Rungis avec à leur bord plusieurs tonnes de marchandises collectées dans toute l’Îlede-France. La plateforme de Rungis accueillera également des dons au-delà de l’Île-de-France et sera la
deuxième plateforme de collecte après celle de Strasbourg.
En collaboration avec l’Association des Maires de France, la Protection Civile a lancé un vaste appel à
solidarité afin de récupérer des dons pour la population ukrainienne. Le Marché de Rungis met à disposition
un bâtiment de 5 000 m² pour stocker les marchandises avant d’être acheminées vers l’Ukraine.
Chaque jour, des dizaines de bénévoles sont mobilisés sur le site afin de réceptionner, trier et reconditionner
les dons en provenance des communes d’Ile-de-France mais aussi des grossistes du Marché de Rungis.
« Il y a quelques jours, un premier appel aux dons a été lancé au niveau européen via l'Union Mondiale des
Marchés (WUWM) que j’ai l’honneur de présider. Nous nous mobilisons aujourd’hui au niveau local afin de
contribuer à la chaîne de solidarité mise en place pour l’Ukraine et remercions chaleureusement la Protection
Civile pour son travail ainsi que les bénévoles qui se rendent chaque jour sur le Marché pour coordonner cette
mobilisation. En tant que premier marché de gros du monde, il est de notre devoir de nous mobiliser. » déclare
Stéphane Layani, Président du Marché de Rungis.
« Dans le cadre de l’appel aux dons en faveur de l’Ukraine et suite à l’ampleur de la collecte ces derniers jours,
notre besoin de stockage s’est véritablement accru. Nous remercions le Marché de Rungis pour leur mise à
disposition de cette toute nouvelle base logistique. Cette dernière, bien plus importante que celle utilisée au
quotidien, servira à l’entreposage au niveau régional et national. Cette nouvelle base également plus
accessible facilitera grandement l’acheminement des dons collectés vers la Pologne et la Roumanie avant leur
destination finale : l’Ukraine. » indique Guillaume Coelho, Directeur des opérations à la Protection Civile Paris
Seine.

À PROPOS DU MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS
Le Marché International de Rungis, d’une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème au service de
l’alimentation des français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique,
du maintien du commerce de détail spécialisé et de l’animation des centres villes. 1209 entreprises, 12 000 salariés, 2,8 millions de
tonnes de produits commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total de 10 milliards d'euros. Créée en 1965, la SEMMARIS
est la Société gestionnaire du Marché International de Rungis, ayant comme missions principales l’aménagement, l’exploitation, la
commercialisation et la promotion des infrastructures du Marché de Rungis.
Pour plus d’informations : www.rungisinternational.com
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À PROPOS DE LA FEDERATION NATIONALE DE PROTECTION CIVILE
À propos de la Fédération Nationale de Protection civile (FNPC) : la Fédération Nationale de Protection Civile est une association « Loi
de 1901 », reconnue d’utilité publique et agréée de sécurité civile. Regroupant 97 département métropolitains et ultra-marins, elle
compte près de 32 000 bénévoles. La Protection Civile Paris Seine y est affiliée, ses 1 400 bénévoles, répartis au sein de 38 antennes
sur les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Elle se donne pour missions :
- d’Aider, au travers de ses actions solidaires et sociales pour l’assistance aux plus démunis et pour le soutien humanitaire d’exception
par l’accueil et l’hébergement d’urgence de populations sinistrées ;
- de Secourir, par la mise en place de dispositifs de secours et par le renforcement du service public de secours (SAMU, Brigade de
Sapeurs-Pompiers de Paris) et
- de Former le grand public et les professionnels.
Pour plus d’informations : https://www.protection-civile.org/ et www.protectioncivile.org

