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La création d’un terminal de transport combiné rail-route 
sur plus de 120 000 m² à Rungis sera la prochaine étape, 
à minima : un appel d’offres européen à 25M d’euros 
vient de se clôturer fin janvier, pour une réalisation 
d’ici 2024/2025. Elle pourra être complétée à terme par 
d’autres technologies.

Grand-Orly Seine Bièvre est en pleine mutation et 
Rungis constitue un atout majeur pour ce territoire…
vous le sentez ?
S.L. : Le MIN est un élément fort et structurant de 
l'économie du territoire : au-delà de notre taille, nous 
sommes le flagship de la filière de l'alimentation à 
l'échelle locale et nationale ; nous bénéficions d'une très 
forte notoriété à l'international et nous sommes un des 
moteurs de l'économie du territoire à l'heure où, du fait 
de la crise sanitaire, d'autres secteurs (comme l'aérien) 
sont plus en difficulté.

La situation exceptionnelle du Marché de Rungis sur 
un territoire, traversé par des axes routiers structurants 
- A6, A106 et A86, routes nationales 6 et 7 - le projet 
de terminal de transport combiné, contribuent à son 
développement comme un hub logistique exceptionnel 
dédié à l'alimentation de demain.

L’emploi est une priorité pour les élus du Grand-Orly 
Seine Bièvre…pour vous aussi…d’où la création de la 
Rungis Académie.
S.L. : Rungis Académie est pensée comme un écosystème 
vertueux et son format est inédit.  C’est un lieu d'hybridation 

et de rencontre entre des acteurs très divers du monde de la 
formation et l'écosystème des entreprises de Rungis et de la filière.

Rungis Académie se positionne sur 4 domaines : les métiers 
de bouche et de la restauration, les métiers de l'agriculture, la 
logistique et le tertiaire. C’est un outil innovant pour rapprocher 
les entreprises et les habitants du territoire, et qui permet à 
des jeunes - et moins jeunes - de se projeter dans un parcours 
professionnel. L’objectif de cette Académie est d’identifier les 
métiers dits « en tension » au sein des diverses entreprises du 
Marché et de mettre en place des formations adaptées à ces 
métiers. Nos partenaires sont nombreux et très enthousiastes : ils 
sont à la fois des acteurs privés et publics, en sein du Marché ou à 
l’extérieur (CFA Médéric, Ecole Lenôtre, Compagnons du Devoir, 
Louvre Hotels, Mandar…).

Le Marché de Rungis est un acteur engagé sur l’emploi. En plus 
de Rungis Académie, nous portons plusieurs projets créateurs 
d’emplois : notre incubateur Rungis & Co a accompagné près 
de quatre-vingt-dix start-up et a permis la création de plus de 
cent emplois depuis son ouverture en 2015. Agoralim permettra 
également de créer entre trois et cinq mille emplois.

Votre regard sur la future Cité de la Gastronomie ? Force de 
frappe importante pour l’image de la gastronomie française et 
pour Grand-Orly Seine Bièvre ?
S.L. : La Cité de la Gastronomie, dont le Marché de Rungis est 
partenaire, sera un lieu phare au sein du Grand-Orly Seine Bièvre 
et au-delà. Cela contribuera à requalifier un secteur et à renforcer 
l'attractivité du territoire, à améliorer son image aussi bien 
auprès du monde économique que du grand public.

Le Marché de Rungis contribuera également à renforcer 
l’attractivité de la Cité de la Gastronomie en construisant, à côté 
de celle-ci, une halle aux trésors gastronomiques, ouverte à tous 
et qui permettra au consommateur d’avoir accès à la qualité et la 
diversité des produits d’exception du Marché.

Vous sentez ce pouvoir d’attraction des investisseurs étrangers 
pour Grand-Orly Seine Bièvre ? 
S.L. : Le pouvoir d'attraction du Grand-Orly Seine Bièvre est 
évidemment intimement lié à celui de Paris et de l'Ile de 
France. Mais le Grand-Orly Seine Bièvre a la chance d'avoir sur 
son territoire trois pôles d'activité et d'excellence qui ont un 
rayonnement et une notoriété de tout premier plan : l'aéroport 
d'Orly, Cancer Campus autour de Gustave Roussy et le MIN 
de Rungis. Il faut s'appuyer sur ces pépites pour entrainer 
l'économie de tout le territoire.

Le Covid-19 a-t-il changé les habitudes alimentaires des 
Français ?
S.L. : La crise que nous avons traversée a eu le mérite d’accélérer 
certaines prises de conscience collectives sur beaucoup de sujets. 
Le Marché de Rungis est le reflet de ce qui se passe dans l’assiette 

Le Marché de Rungis est un acteur engagé sur 
l’emploi. [...] Notre incubateur Rungis & Co a 

accompagné près de quatre-vingt-dix start-up 
et a permis la création de plus de cent emplois 

depuis son ouverture en 2015.
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Découvrez nos actions et nos  

engagements sur siaap.fr

CHAQUE JOUR,  
VOS EAUX USÉES SONT  
LAVÉES PAR LE SIAAP  
ET RENDUES PROPRES  
À LA SEINE ET À LA MARNE.
Depuis 50 ans, l’action de votre service public d’assainissement  
a permis de multiplier par 10 le nombre d’espèces de poissons  
présentes dans la Seine et la Marne.*
*En 1970, seules 3 espèces de poissons étaient recensées dans la Seine et dans la Marne.  
Aujourd’hui, ce sont 34 espèces de poissons qui y sont recensées. Rendez-vous sur siaap.fr pour plus d’informations.
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