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Entre nous
 « La vocation, c’est avoir 
pour métier sa passion » 
(Stendhal)

Nous ne pouvions trouver plus belle 
citation pour définir le travail réalisé 
par les professionnels des métiers de 

bouche. Une passion partagée que célèbre chaque année le Marché 
de Rungis à l’occasion du 1er mai. Comme le veut la tradition, le Marché 
de Rungis a en effet offert un brin de muguet à la Maire de Paris, 
Anne Hidalgo, puis au président de la République française, Emmanuel 
Macron. 

Cette année, les corbeilles présentées par les présidents de syndicats 
à la Maire de Paris étaient aux couleurs des 50 ans du Marché de 
Rungis. Du Marché du Palu au Ve siècle aux Halles de Paris, le Marché a 
toujours eu des liens étroits avec les Parisiens, les commerçants et les 
artisans ! A l’Elysée, plusieurs membres du gouvernement étaient de 
la fête :  Muriel Pénicaud, ministre du travail, Didier Guillaume, ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et Brune Poirson, secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire. Comme 
chaque année, les grossistes du Marché ont offert des corbeilles de 
produits et les MOF France ont préparé de délicieux buffets à partir 
des produits du Marché. Une combinaison de savoirs illustrant le 
propos de Guy de Savoy selon lequel les chefs « ont besoin de ceux qui 
font des produits exceptionnels » et les producteurs ont besoin d’eux, 
« qui magnifient les produits ». Nous avons besoin les uns des autres ». 

La cérémonie mettait à l’honneur la formation aux métiers de bouche et 
aux fleurs. De nombreux apprentis primeurs, fromagers, poissonniers 
et fleuristes ont été invités à représenter ce thème. Une question 
à laquelle je tiens particulièrement puisque le Marché de Rungis 
développe, dans la lignée du plan gouvernemental sur la formation 
professionnelle, le projet d’un centre de formation Rungis Académie. 
Son ouverture aura lieu à la rentrée 2020 et sera parrainée par 
Guillaume Gomez, le chef  des cuisines de l’Elysée !

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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22 E v è n e m e n t

Le président de la République Emmanuel 
Macron et son épouse Brigitte ont reçu le 
1er mai à l’Elysée les représentants des fleu-
ristes et professions des métiers de bouche 
à l’occasion de la traditionnelle remise du 
muguet au couple présidentiel. Une céré-
monie qui a été l’occasion pour le chef  de 
l’Etat et le président du Marché de Rungis de 
faire valoir le rôle-clé de l’apprentissage et 
de la formation pour l’avenir des professions 
de l’alimentaire.

Stéphane Layani a annoncé officiellement 
à cette occasion le lancement de la Rungis 
académie, dont il a espéré qu’elle devienne 
une « Silicon Valley » de la gastronomie fran-
çaise. Le pôle de formation, qui ouvrira à la 
rentrée 2020, rassemblera sur 9 000m2 et 
trois bâtiments la fine fleur des organismes 
de formation aux métiers de l’alimentaire ainsi 
qu’une résidence étudiante de 150 places 
pour apprentis. 

Emmanuel Macron s’est félicité à cette occa-
sion « des premiers frémissements enregis-
trés par l’apprentissage » depuis l’adoption de 
la loi portée par la ministre du travail Muriel 
Pénicaud. Le président de la République s’est 
dit convaincu que la meilleure rémunération 
des apprentis, l’allègement de la charge 

“ L a  R u N g i s  a c a d é m i E ”  L a N c é E  à  L’ é Ly s é E
  en veDeTTe Du 1eR Mai                                  

des employeurs ou l’assouplissement de 
l’organisation des filières contribueraient à 
faciliter les vocations.

Les détaillants en fruits et légumes 
avaient réservé une surprise au 
chef de l’etat lors de la tradition-
nelle remise du muguet du 1er mai. 
Les primeurs lui ont remis une… 
pastèque décorée à son effigie. une 
belle démonstration de leur talent 
saluée par emmanuel Macron, qui 
les a remerciés pour une œuvre  
« magnifique ».
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LE MaRCHÉ DE RUnGiS DÉVOiLE LES 5 OUVRaGES FinaLiSTES 
DE La PREMiERE EDiTiOn DU PRiX RUnGiS DES GOURMETS : UnE 
SELECTiOn QUi SUiT a La LETTRE LE GOUT DE La nOURRiTURE, DE 
La ViE, DE SES PLaiSiRS ET DE SES EnJEUX.
Dans le cadre des festivités de son cinquantenaire, le plus grand 
marché de produits frais au monde a lancé il y a quelques semaines 
les sélections d’ouvrages pour son Prix Rungis des Gourmets ; un 
prix qui rappelle la dimension culturelle et universelle de la gastron-
omie et son lien avec toutes formes d’art et de pensée : la photog-
raphie, les arts plastiques, la philosophie, l’artisanat, l’innovation 
et l’engagement pour la préservation de la planète. Un prix attentif  
aussi à préserver et entretenir une certaine conception française du 
goût à diffuser et à partager avec le plus grand nombre.   

Le Prix Rungis des gourmets : plus qu’un prix littéraire,  
une distinction épicurienne
Tirant sa genèse du « Prix Rungis Saint Eustache » imaginé en 1969 
suite au « Déménagement du Siècle » des Halles de Paris à Rungis, le 
Prix Rungis des Gourmets est un rendez-vous à part. il ne s’agit pas 
d’un prix littéraire de plus mais d’une distinction unique qui célèbre 
- à travers les livres - le goût de la bonne chère, qui fait de l’art de 
vivre un art de vie, et tout en veillant aux enjeux de l’alimentation du 
XXie siècle. Une vision épicurienne et cultivée ; chaleureuse, avec le 
souci de rendre le « bien manger » accessible à tous. 
Une sélection engagée par un jury composé d’autant de femmes que 
d’hommes, experts et connaisseurs, rassemblés autour d’une même 
passion du produit et de la gourmandise. 
La deuxième sélection atteste d’ores et déjà de l’esprit d’ouverture 
de Rungis, tout autant que de son côté détecteur de talents et de 
sa recherche du « bien manger » pour tous. C’est ainsi qu’hier, au 
terme d’un déjeuner-débat à la Brasserie Lipp, au cœur de la culture 
littéraire germanopratine, le jury a arrêté sa deuxième sélection 
en retenant 5 ouvrages qui concourront pour la distinction du Prix 
Rungis des Gourmets :
•  Nagori, la nostalgie de la saison qui s’en va de Ryoko SEKIGUCHI 

aux éditions P.O.L
Un roman poétique sur la nostalgie de la saison qui s’en va, écrit par 
une auteure japonaise dont le pays d’origine compte 24 saisons. Le 
goût de nagori annonce déjà le départ imminent du fruit, jusqu’aux 
retrouvailles l’année suivante.
•  Zéro Déchet dans Ma Cuisine de Géraldine OLIVO et Delphine 

PaSLin aux éditions Gallimard alternatives
Plus de 40 façons pratiques, simples et rapides pour recycler ses 
déchets alimentaires en recettes de cuisine mais aussi en produits 
cosmétiques et ménagers ou encore en Do it yourself  astucieux 
pour le jardin.
•  Elles Cuisinent de Vérane FREDIANI aux éditions Hachette
Portraits, rencontres croisée, recettes signatures… Ce livre retrace 
le parcours de cheffes françaises et internationales et met en avant 
leur savoir-faire et leur sensibilité.
•  Encyclopédie des Plantes Alimentaires de Michel CHAUVET aux 

éditions Belin
Cette encyclopédie décrit environ 700 espèces de plantes alimen-
taires du monde entier, que l’on peut se procurer sur les marchés 

ou cueillir dans la 
nature.
•  L’Art de la Cuisine 

Simple d’alice 
WaTERS aux édi-
tions actes Sud

Outil de cuisine pour tout cuisiner, du débutant au confirmé, cet 
ouvrage détaille de nombreuses recettes et tournemains, ainsi que 
les techniques fondamentales pour réussir des menus équilibrés et 
ingénieux à réaliser en famille.
Se trouvent ainsi sélectionnés, en raison de leur qualité, des ouvrages 
qui concernent une gamme représentative de courants divers de la 
production littéraire de l’année : littérature, pratiques alimentaires 
et lutte contre le gaspillage, hommage aux femmes chefs, encyclo-
pédie, aide à la cuisine dans un monde qui n’a « jamais le temps ».
Doté à hauteur de de 3 000 €, Le Prix Rungis des Gourmets sera 
remis au lauréat le jeudi 13 juin 2019 à Rungis, au sommet de la tour 
qui surplombe les 234 hectares du plus grand Marché de produits 
frais au monde.

cOmPOsiTiON du JuRy du PRiX RuNgis dEs gOuRmETs 
Lydia BaCRiE, directrice de la rédaction de l’Express Dix
Marine BiDaUD, directrice associée Le Fooding
Paul-Henry BIZON, écrivain
Elodie BOiSSaU, directrice artistique, associée de la société Sobo, 
Marché de Rungis
amandine CHaiGnOT, ancien chef  des hôtels Raphaël et Rosewood 
à Londres et contributrice à l’émission Masterchef
Edouard COinTREaU, Gourmand awards, Gourmand international
alain DELCaMP, membre de la Commanderie et secrétaire général 
du prix
Catherine DUMaS, sénatrice de Paris, présidente de la Table française
Déborah DUPOnT-DaGUET, présentatrice-propriétaire de la Librairie 
Gourmande à Paris
Xavier ESPana, Grand Maître de la Commanderie des Gastronomes 
ambassadeurs de Rungis.
Caroline FaUCHERE, société Eurodis, Marché de Rungis
François-Régis GaUDRy, producteur-animateur des émissions On va 
déguster sur France inter et Très Très Bon sur Paris Première
Guillaume GOMEZ, meilleur ouvrier de France et chef  des cuisines 
de l’Elysée
Florence HaRDy, membre du jury de l’ancien prix de Rungis, prési-
dente de la Maison Medelys
Stéphane Layani, président du Marché international de Rungis
Pascal MOUSSET, les tables Mousset « Chez Françoise »
François PaSTEaU, chef  de l’Epi Dupin, Président de l’association 
Ethic Ocean
anne PETiLLOT, directrice de la Cité de la Gastronomie Paris Rungis
Julia SaMMUT, l’épicerie L’idéal à Marseille
Bruce TOUSSainT, journaliste-animateur à BFMTV
Jörg ZIPPRICK, co-fondateur de « La Liste »

    PRiX RuNgis dEs gOuRmETs
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    uNE ENsEigNE aLimENTaiRE au PiEd dE La TOuR

    La FêTE dE La musiquE REviENT à RuNgis

    dEs REgaRds sOus suRvEiLLaNcE

C’est un événement historique qui se profile sur le Marché, tant attendu des salariés de la zone administrative, mais pas seulement : l’ouverture d’une 
surface de distribution alimentaire ! Qu’on se le dise, ouvrira bientôt au rez-de-chaussée de la Tour côté Chevilly Larue, dans un magasin avec usage partiel 
du parvis situé à côté de la pharmacie : l’Epicerie du Marché.

Son propriétaire-exploitant, Monsieur Kevin Dahan collaborait dernièrement avec son frère, franchisé du groupe Carrefour, en plein cœur de Paris. Il s’est 
lancé dans l’aventure du commerce indépendant avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. il veut proposer une épicerie haut de gamme, avec des 
produits variés et de qualité, directement issus du Marché de Rungis, bien sûr. Ouverture programmée avant l’été 2019 !

La SEMMaRiS organise sa troisième édition de la Fête de la Musique, vendredi 21 juin, de 6h à 9h au Pavillon C1 des Fleurs coupées : une occasion 
de partager un moment convivial dans le cadre des 50 ans de Rungis. De nombreux artistes de la scène française se produiront. Parmi eux : la troupe  
« Chance », Odelaf, Stevans, Yvan Cijous et Art Mengo, sans oublier Marc Fichel. Des ateliers gourmands et des animations, tel qu’un Food Truck et un 
Photocall sont également prévus. 

Pour suivre les actualités de la Fête de la Musique du Marché de Rungis, n’hésitez pas à consulter l’événement Facebook : https://www.facebook.com/
events/2202221110042038/ Cette année la radio Chante France est le partenaire officiel et enregistrera sa matinale en direct du Marché de Rungis. Soyez 
nombreux à venir célébrer le solstice d’été en musique !  

Les réseaux techniques souterrains du MIN sont équipés de plus de 9 000 regards d’accès. Au cours de l’année 2018, la SEMMARIS a fait auditer ceux 
présents sur les 68 kms de voirie du MIN. Cet audit, réalisé sur plus de 4 000 regards, a permis d’en identifier plus de 400 à traiter en priorité pour main-
tenir l’état d’entretien de la voirie extrêmement sollicitée. En 2018, près de 7 000 000 de véhicules sont entrés sur le MIN dont près de 3 millions de poids 
lourds. Les travaux ont démarré en mars 2019 et seront terminés pour fin octobre 2019.

4 F o c u s

B a r o m è t r e  d ’ a c t i v i t é

Mars 2019 cumul au Variation
03-2019 03-2018 31-03-2019 31-03-2018 annuelle (%)

aRRivagEs    

Fruits & Légumes 96 703 105 168 290 957 290 119 0,29%

Produits carnés 26 040 28 809 79 209 81 653 -2,99%

Produits laitiers & avicoles 6 583 6 146 20 462 18 154 12,72%

Produits traiteurs 7 634 8 465 17 906 20 538 -12,81%

Produits de la mer & d’eau douce (A4) 5 091 5 545 14 714 14 649 0,45%

TOTAL 142 051 154 132 423 248 425 112 -0,44%
Fleurs coupées 10 536 420 13 934 923 33 225 826 35 301 718 -5,88%

Plantes en pots 1 046 336 1 223 779 2 995 995 2 656 752 12,77%


