
LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Cité de la gastronomie Paris-Rungis

La future Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis, un projet d’envergure 
métropolitaine pour un véritable quartier 
de la gastronomie 

Mêlant, culture, loisirs, tourisme, sciences, formation et 
activités économiques, la Cité de la gastronomie est un 
projet emblématique pour le territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre.  
Ce futur lieu dédié à la pratique sociale du repas et à la 
valorisation de l’alimentation durable et de la gastronomie 
responsable ouvrira ses portes en 2024 au cœur d’un 
nouveau quartier animé. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Créer un lieu incontournable de la gastronomie ouvert 
à tous aux portes du Marché d’intérêt national (MIN) de 
Rungis, premier marché de produits frais au monde.

• Valoriser l’inscription par l’UNESCO du « repas 
gastronomique des Français » sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010, 
aux côtés des autres membres du réseau de Cités de 
la gastronomie. 

SURFACE 
5 hectares 

LOCALISATION 
Chevilly-Larue et Rungis 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
DE LA CITÉ ET DE SON 
QUARTIER 
Syndicat mixte ouvert 
de la Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis 
et de son quartier 

PHASE DE RÉALISATION 
2022-2024  
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      CONTACTS

ACCESSIBILITÉ 

• Routière : à proximité immédiate de l’autoroute 
A86 et le long de la RD7 (ex-nationale 7).

• Transports en commun : 
• Tramway ligne 7, stations La Belle-Epine 

et MIN - Porte de Thiais.
• Nombreuses lignes de bus reliant le site 

à Paris et au reste du territoire, dont le 
bus en site propre Trans-Val de Marne 
(TVM).

• RER C, station Pont de Rungis à 
proximité.

• À venir : à l’horizon 2024, prolongation de 
la ligne 14 du métro, station MIN – Porte de 
Thiais, au cœur du quartier.

DES PROJETS QUI SE COMPLÈTENT 

• La Cité de la gastronomie  Paris-Rungis
La Cité de la gastronomie est pensée comme 
un équipement culturel, touristique et éducatif 
qui mobilisera les différents publics autour de 
l’alimentation durable et de la gastronomie 
responsable. L’expérience pratique et sensorielle, 
pédagogique ou artistique sera au cœur du projet. 
 

• Quartier de la gastronomie
En complément de l’équipement, tout un quartier 
sera déployé pour renforcer la dimension à la 
fois professionnelle, touristique et éducative des 
activités autour du repas.
Une consultation d’opérateurs a été lancée en 
octobre 2018 pour l’équipement et son quartier. 
Elle se poursuivra durant toute l’année 2019.

• Une halle des trésors gastronomiques 
Un lieu de vente et de dégustation de produits 
choisis reflétant la diversité du MIN sera édifié au 
nord de la Cité. Il viendra compléter ce quartier 
dédié à la convivialité et au bien vivre ensemble.

Développement territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre  
Céline Docet 
Cheffe de mission  
Aménagement économique 
celine.docet@grandorlyseinebievre.fr  
06.73.28.90.51 

Anne Pétillot 
Directrice 
contact@citegastronomie-parisrungis.com 
01.85.78.17.35

Quartier de la 
gastronomie 
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Cité de la 
gastronomie  Paris-Rungis

Maitre d’ouvrage - Syndicat mixte ouvert de la Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis et de son quartier

ZOOM SUR 

SYNDICAT MIXTE OUVERT DE LA CITÉ 
DE LA GASTRONOMIE PARIS-RUNGIS 
ET DE SON QUARTIER  

Le projet est porté par les communes de Chevilly-
Larue, Rungis, Orly, Thiais et Paris, le département 
du Val-de-Marne et la région Ile-de-France. 
La métropole du Grand Paris et le Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre sont également en train 
d’intégrer le syndicat mixte d’études.

Vers Paris

Vers Orly

Halle des trésors 
gastronomiques 

grandorlyseinebievre.fr citegastronomie-parisrungis.com


