Visite du marché de Rungis
Le jeudi 14 décembre 2017, nous, les élèves de première ES accompagnés par les élèves de
CPES, nous sommes rendus à Rungis pour une visite du marché d’intérêt national. Le départ a eu
lieu à minuit et nous sommes arrivés à 3 heures du matin afin de commencer la visite à 4h30, peu
de temps après l'ouverture du marché. En effet, il faut être très matinal si l'on veut pouvoir observer
le moment le plus actif du marché.
Le marché d’intérêt national de Rungis est un immense centre d'échanges, situé à environ 7
km de Paris. Il a officiellement ouvert ses portes le 3 mars 1969. Il a alors remplacé les anciennes
Halles de Paris, qui ne respectaient plus les normes d’hygiène et qui n'étaient plus suffisamment
grandes pour subvenir aux besoins des populations alentours.
Situé à proximité d'une gare ferroviaire, de voies d'autoroutes, de voies fluviales ainsi que de
l’aéroport d’Orly, il permet d'effectuer des échanges avec le monde entier.
Aujourd'hui le marché fonctionne grâce à 12 000 salariés, 1 200 entreprises sur 234
hectares où transitent chaque jour 23 000 camions. Ce sont 18 millions de consommateurs qui sont
desservis par jour.
Le marché de Rungis est orienté sur 5 secteurs :
 La marée où se trouvent divers poissons ;
 Les produits carnés, les viandes qui y sont vendus, souvent en carcasse entière ;
 Les produits laitiers ;
 Les fruits et légumes, qui représentent 69% du marché ;
 L'horticulture et la décoration.
La plus grande partie des achats se fait de grès à grès, c'est à dire en négociation. Il est très
rare de voir les prix affichés sur les produits. De plus, les produits ne peuvent pas être achetés par
des particuliers, seulement par des grossistes. Pour se chauffer, le marché de Rungis réutilise ses
déchets, qu'il transforme en combustible. Cette énergie permet de chauffer Rungis mais aussi
l'aéroport d'Orly.
Après une visite d'environ trois heures, jugée intéressante malgré la fatigue, nous sommes
allés petit-déjeuner dans un café du marché, puis nous avons repris la route la tête remplie
d’informations et de souvenirs.
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