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Compte rendu 
                                                   23.05.19 

 
 

 
 

Visite du MIN de RUNGIS 
 

Le 23 mai 2019, le Réseau rural d'Île-de-France, en partenariat avec la SEMMARIS, a organisé la visite 
des différents pavillons du MIN de Rungis (94). Cette visite, conduite par la conseillère agricole du MIN, 
Julie HANOT en présence d’une vingtaine de membres du Réseau rural d’Île-de-France, a permis : 

● De comprendre le fonctionnement général du MIN de Rungis : portage, principaux volumes 
échangés, évolutions et ambitions futures ; 

● D'appréhender le métier de grossiste ; 

● De connaître les circuits de distribution des produits qui transitent par le MIN ; 

● De découvrir le Carreau des producteurs et plus globalement les opportunités de débouchés 
pour les producteurs franciliens. 

Ce compte-rendu a été réalisé de manière participative, en synthétisant les contributions des personnes 
ayant participé à la visite. 
 

      
GESTION DU MIN ET DONNEES GENERALES 
 

Le MIN a vu le jour en 1969 à Rungis, il fête ses 50 ans. Auparavant les activités du MIN étaient 
localisées dans les Halles parisiennes basées sur l’Île de la Cité. Il a été ensuite transféré au Forum des 
Halles, le projet de MIN de Rungis est né en 1953 sous l’impulsion du Général de Gaulle. En 1973, les 
viandes ont rejoint Rungis suite à la fermeture des abattoirs de La Villette et suite au développement 
conjoint des infrastructures routières et du fret frigorifique. Aujourd’hui 25 000 véhicules transitent 
par le MIN chaque jour, dont une majorité poids lourds et de camionnettes. 

 
Le but du marché est de massifier l’offre, de permettre la rencontre de l’offre et la demande, 

et d’apporter des informations de marché telles que les cotations publiées par le Réseau des nouvelles 
des marchés (RNM). 

 
Le MIN a une emprise de 234 ha et représente 67% des volumes des MIN en France. 3 Millions 

de tonnes de produits transitent chaque année à Rungis, dont 1 M de tonnes de fruits et légumes. Le 
MIN totalise 1200 entreprises régulières et environ 12 000 emplois. 

La semmaris, SEM qui gère le MIN a différents actionnaires : Le capital est détenu par l’Etat 
(33,34%), Predi Rungis détenu par Crédit Agricole Assurance (33,34%), la Ville de Paris (13,19%), le 
Département du Val-de-Marne (5,60%), la Caisse des Dépôts et Consignations (4,60%), et les 
professionnels (9,93%).  

Récemment, la gestion de la redevance des opérateurs à la SEMMARIS est passée d’un rapport 
de tonnage à un rapport de surface. La maximisation des surfaces utilisée est donc nécessaire pour les 
opérateurs. 
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En 2015, l’Etat a choisi de prolonger la mission d’aménagement et d’exploitation du site de Rungis 
confiée à la SEMMARIS, jusqu’au 31 décembre 2049. Cette décision a conduit la SEMMARIS à adopter 
un plan d’investissement de plus d’un milliard d’euros sur 10 ans, qui va se traduire par 230 000 m2 
de construction ou de réhabilitation des bâtiments à l’horizon 2025. 
https://www.rungisinternational.com/nous-connaitre/notre-vision/nos-projets-dinvestissements/ 
 
LES ACTIVITÉS DU MIN 

● A Rungis, l’activité de carreau est la plus importante. Dans les carreaux les ventes se font de 
gré à gré, seulement entre professionnels. Les vendeurs sont majoritairement des grossistes 
parfois travaillant pour le compte de grands groupes (abattoirs, coopératives). Les acheteurs 
sont majoritairement des commerçants indépendants voire des grossistes spécialistes d’un 
débouché : export (10% environ), distribution détaillant et restauration hors domicile (RHD), 
Centrales d’achat ou encore grande distribution, mais de manière plus marginale. 

Le Réseau des nouvelles du marché (RNM) permet une transparence sur les prix de vente ainsi qu’une 
mise en concurrence accrue. 
La valeur ajoutée des opérateurs du MIN se trouve sous plusieurs formes : - le développement d’une 
activité de service (ex: livraison) ; - le réapport (achat-revente) ; - la diversification (brassage de 
produits sur des gammes très larges). 
 

● Activité de transformation : des activités de découpe, mûrissement ou même de production 
de micropousse (sous-sol bâtiment F&L A) sont réalisées dans les sous-sols de Rungis. 

 
ENERGIE 
Le problème du congestionnement, plus que des émissions de GES, est central pour les opérateurs du 
MIN. Face à une situation qui s’empire, on observe une évolution du rythme et des horaires de marché 
décalés de plus en plus tôt (ex : Pavillon Marée). Des voitures en autopartage, des bornes électriques 
et une station de Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) et d’hydrogène ont été mises en place sans grand 
succès. Les raisons en sont multiples : dimensionnement des véhicules, facilité d’usage et d’accès, 
temps passé à l’avitaillement, etc. A l’avenir, des liaisons par tramway sont à l’étude ainsi que des 
zones relais de type hôtel logistique urbain. Une méfiance toute particulière sur ce dernier point est 
soulevée, à savoir la captation des flux logistiques et financiers liés par de grands groupes propriétaires 
fonciers. La question de l’accès aux villes reste à défricher. A noter que les véhicules de marché ont 
une dérogation au sein de la Zone à faibles émissions (ZFE) de Paris et des Crit’air. 
 
 

DÉTAIL PAR PAVILLON 
 

1. Pavillon Viandes 

Trois pavillons se développent en matière de commercialisation de viandes fraîches (99% des volumes) 
: les viandes pendues, la triperie et le pavillon volaille/lapin/gibiers. 
 

● Rencontre grossiste en volaille : l’approvisionnement en volaille est réalisé pour moitié à 
l’étranger. 50 % du coût d’une volaille importée est représenté par le transport. La marge brute 
prélevée par un grossiste de volaille est de 13% dans son cas. 
 

● Discours Président du MIN de Rungis : mots-clés : “flexitarien”, “diversité”, “qualité”. 
 

https://www.rungisinternational.com/nous-connaitre/notre-vision/nos-projets-dinvestissements/
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2. Pavillon produits laitiers 

● Rencontre grossiste fromages (fruitière) 

3. Pavilion F&L et carreau des producteurs 

Les F&L représentent environ 1/3 des volumes commercialisés à Rungis. 
 

Le train de Perpignan permet l’approvisionnement de produit (majoritairement F&L) jusqu'à 
Rungis. ⅓ des fruits et légumes sont acheminés de cette manière. Une partie de ces produits sont 
d’origine étrangère (Espagne, Maghreb). 
 
Le carreau des producteurs accueille des producteurs franciliens ou non. La gestion du carreau est 
réalisée par l’association du carreau qui doit s’assurer de la véracité du statut d’agriculteur de 
l’adhérent. Les frais d'adhésion sont de 80€ auxquels il faut ajouter la location du stand (sans entrepôt 
possible) de 300€. Cette adhésion permet l’accès au marché (sans paiement du péage). Ainsi des 
producteurs sont adhérents mais vendent majoritairement au gré à gré auprès des grossistes dans les 
pavillons spécialisés. 
La majorité des exploitations présentes étaient spécialisées en fruits et légumes. 
 
Pour le producteurs, la vente au carreau ou directement auprès des grossistes peut permettre 
d’accéder à des marchés importants. Ces débouchés sont surtout ciblés pour des producteurs qui 
réalisent des volumes importants. Ce débouché peut représenter qu’un complément. 
Les restaurants franciliens s’approvisionnent à Rungis et recherchent des produits franciliens, ce qui 
représente une opportunité de marché. 
 
Néanmoins, une très grande partie des produits sont importés. L’offre importante de produits tire les 
prix vers le bas et met en concurrence des produits issus de systèmes de production très divers. 
 
 

PLUS D’INFOS 
 
 

● Rapport IAU - Filière de proximité -  Min de Rungis et les circuits de distribution de produits 
alimentaires (2015) : 
https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1222/fascicule4_Les_filieres_courtes_de_proximite.pdf 

● RNM Rungis - http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Le-RNM-de-Rungis 
● Contact Julie Hanot - SEMMARIS : julie.hanot@semmaris.fr 
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