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Résumé

Le paysage agricole périurbain constitue une ressource physique, 
environnementale, économique, sociale et récréative. Il offre en 
outre un patrimoine culturel, matériel et immatériel, qu’il est im-
portant de préserver et de mettre en valeur. Les formes de ges-
tion de ce paysage, lieu de confrontation de différents acteurs aux 
intérêts souvent contradictoires, demeurent en discussion dans 
nombreuses métropoles européennes. L’article présente la situa-
tion dans la région de Milan qui expérimente actuellement de nou-
veaux modèles de gestion territoriale dont certains sont propres à 
l’Italie ou calqués sur des modèles européens. 
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Abstract

The peri-urban agricultural landscape is a physical, environmen-
tal, economic, social and recreational resource. It also offers a tan-
gible and intangible cultural heritage that is important to preserve 
and enhance. Forms of management of the landscape, object of 
confrontation of different actors with often conflicting interests, 
are still under discussion in many European cities. The article pre-
sents the situation in the region of Milan where are currently in 
experimentation new models of land management, some proper 
to Italy and inspired from European models.
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Introduction

L’agriculture périurbaine est le lieu de la rencontre physique, et 
(potentiellement) culturelle des milieux urbains et ruraux. Le pay-
sage qui en résulte est un mélange qui reflètant la pénétration de 
l’expansion urbaine dans le tissu agricole : en Italie, il est généra-
lement désigné par les experts et les techniciens surtout comme 
« frange » non qualifiée de la ville (Province de Milan, 2003 ; Gibel-
li, 2003), plutôt que comme possédant des qualités et des poten-
tialités à exploiter (Scazzosi, 2006 ; Branduini, Sangiorgi, 2007).

Le paysage de l’agriculture périurbaine est un lieu de cohabita-
tion de nombreux acteurs porteurs d’intérêts différents et souvent 
contradictoires. Pour les citoyens, il y a une demande d’utilisation 
d’une campagne de qualité, considérée comme une ressource 
pour les loisirs; pour les agriculteurs, il y a un besoin de compléter 
leurs revenus par des activités complémentaires à la production 
agricole, aussi bien que la nécessité de plus de reconnaissance de 
leur rôle dans les politiques urbaines ; pour certains propriétaires 
(publics et privés, qui ne coïncident pas toujours avec les agricul-
teurs), il est nécessaire de maintenir en bon état leur patrimoine 
agricole, en particulier les bâtiments alors que d’autres sont inté-
ressés par l’urbanisation et la construction.

La gestion de ces aires se fait grâce à différents outils, l’un d’entre 
eux est appelé « parc agricole ». En Europe, il existe deux types de 
parcs agricoles, qui correspondent à des besoins de protection et 
de valorisation différenciés et également par les raisons qui ont 
conduit à leur création; le premier est une structure institution-
nalisée de type top-down, le second est une réunion volontaire et 
active d’acteurs de type bottom-up (Fanfani, 2006). 

Dans le cas de Milan, les deux types sont représentés avec d’une 
part, le Parc Agricole Sud qui englobe les zones agricoles de la 
couronne méridionale de Milan et, d’autre part, les nombreuses 
initiatives des acteurs locaux visant à la création d’aires agricoles 
péri-urbaines (à l’intérieur même du Parc Sud), en particulier près 
de la ville de Milan. 
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La gestion des terres agricoles périurbaines de Milan évolue de 
plus en plus vers la co-construction, c’est-à-dire la participation 
des différents acteurs impliqués dans les prises de décisions qui 
concernent le futur de leur territoire. En sus des exemples déjà 
cités, la ville de Milan est actuellement en train de développer un 
District Agricole Milanais (créé à l’occasion de l’appel à candida-
ture lancé par la Région) ainsi qu’un District Agricole Culturel Mi-
lanais (formulé à la suite de l’appel à candidature de la Fondation 
Cariplo). 

Cet article présente une partie des résultats de nos recherches 
sur l’agriculture et le paysage agraire périurbain en Europe et à 
Milan1. Il rend compte également de nos activités de conseil et 
d’encadrement auprès des collectivités publiques, des adminis-
trations et des agriculteurs milanais. La démarche comprend la 
recherche théorique et de terrain, des enquêtes et des réunions 
avec les acteurs (principalement les agriculteurs) et a abouti à des 
propositions opérationnelles comme support à l’action de l’admi-
nistration publique. Les réflexions méthodologiques et les analyses 
ont étés suivies (et sont encore en cours) par le travail de projet 
aux cotés des administrations publiques (en particulier la Com-
mune de Milan) et des agriculteurs. Du point de vue scientifique, 
cette phase opérationnelle constitue un outil de vérification et 
d’amélioration de la conceptualisation théorique.

Le territoire de l’agriculture périurbaine en Ita-
lie et ses modèles de gestion

Ces dernières années, de nombreuses expériences ont visé à défi-
nir des modèles efficaces de gestion du territoire de l’agriculture 
périurbaine tenant compte de la relation entre ville et campagne.

1 Les recherches des auteurs sur la ville de Milan ont concerné en parti-
culier l’évolution des stratégies des agriculteurs périurbains (Branduini, 
2007), l’importance du patrimoine historique matériel (bâti rural et pay-
sage agraire, et leur état de conservation) (Scazzosi, 2006 ; Branduini, 
2011), la gestion des transformations du paysage  (Scazzosi, 2005 ; 
Branduini, 2007), l’évolution des politiques de préservation des paysage 
agricoles en Italie et en Europe (Scazzosi, 2007 et 2011).
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La Politique Agricole Commune (PAC) actuelle soutient des formes 
novatrices de gouvernance. A côté des très connus projets LEA-
DER soutenus par les GAL (Groups d’Action Locaux), il existe des 
projets intégrés territoriaux (PIT) qui s’inscrivent dans les Plans 
Stratégiques Nationaux et se déclinent au niveau local à travers 
les Régions dans les Plans de Développement Ruraux (PDR)2. 

Le bilan des actions qui ont commencé vers la moitié du septen-
nat 2007-2013 de la programmation de la PAC a montré que le 
monde agricole s’est fortement intéressé à ces nouvelles formes 
d’organisation qui permettent d’accéder plus facilement aux fonds 
communautaires. En revanche, le monde agricole a constamment 
besoin d’être soutenu, via une assistance technique et organisa-
tionnelle, aux étapes préparatoires des dossiers, dans la définition 
des formes d’association entre agriculteurs et dans la définition 
des objectifs et des priorités d’action (MiPAAF, 2010).

Les parcs sont des formes institutionnelles de gestion territoriale 
nées à la fin du XIXème siècle pour préserver la nature. Dévelop-
pés surtout à partir des années 1970, ils ont eu des finalités, des 
modèles d’organisation et une diffusion à différents niveaux admi-
nistratifs (national, régional, intercommunal, etc.). Le parc agri-
cole a connu une diffusion progressive, en Italie et à l’étranger, 
surtout dans des espaces périurbains. Il s’agit d’une aire proté-
gée régie par une « institution formalisée de gestion du territoire » 
(Fanfani, 2006) avec comme cadre d’action des réglementations 
de type territoriales et environnementales. Le parc dispose géné-
ralement d’un organisme spécifique de gestion. 

Au niveau européen, citons tout particulièrement les expériences 
de Lille avec son système de zones vertes appelé Espace naturel 
Lille Métropole (ENLM) et de Barcelone avec le Parc Agrari del 
Baix Llobregat. Elles représentent chacune une déclinaison par-
ticulière de la notion de parc agricole. La première, que l’on peut 

2 « Le PIT peut se définir comme un projet à caractère stratégique, sou-
tenu par un partenariat local public-privé, ayant pour but d’encourager 
dans un contexte territorial bien défini un ensemble cohérent d’actions 
capables de converger vers un objectif commun autour de plusieurs 
questions » comme, entre autres, pour la conservation et amélioration du 
paysage (Berti, Rovai, Di Jacopo, 2010).
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définir comme une démarche de l’ urbain vers le rural, a vu le jour 
dans les années 1980 pour répondre à la demande des institu-
tions urbaines de préserver les aires naturelles autour de la ville 
afin de compenser le manque de zones vertes à l’intérieur du tissu 
urbain. Les institutions urbaines se sont alors « alliées » aux agri-
culteurs pour gérer l’espace agricole et le rendre accessible aux 
citadins3. La deuxième expérience que l’on peut définir comme une 
démarche de l’agricole vers l’urbain, naît vers la fin des années 
1990 à la demande des agriculteurs qui souhaitent que la qualité 
des terres cultivées autour de la ville soit reconnue. Ils s’ allient 
alors aux collectivités territoriales locales (régions et provinces) 
afin de préserver les valeurs écologiques, sociales, culturelles et 
paysagères de l’espace agricole. 

En Italie, le bilan et les perspectives de développement des formes 
de gestion des aires agricoles périurbaines ont fait l’objet d’un 
débat lors de la deuxième Conférence Nationale sur les Aires Pro-
tégées, qui s’est tenue à Turin en Octobre 2002. Ce débat a été 
l’occasion d’affirmer l’intérêt à expérimenter de nouveaux types 
d’instruments d’aménagement des espaces limitrophes des terri-
toires bâtis et de créer de nouveaux modèles de gestion répondant 
aux besoins des citadins en matière de qualité de vie. Par ailleurs, 
la notion de paysage y est devenue un point de référence pour la 
valorisation de l’identité des lieux et des populations rurales et 
pour la défense de leurs spécificités et de leurs diversités. Enfin, 
ces espaces ont été considérés comme des lieux privilégiés de rap-
prochement entre la culture rurale et la culture urbaine via la défi-
nition de projets et d’actions intégrées et via  l’implication tant des 
administrations publiques que du monde professionnel agricole.

Certaines expériences novatrices de gestion de zones agricoles 
périurbaines en Italie ont permis en particulier de dresser un bilan 
du rapport entre acteurs principaux (à commencer par les agricul-
teurs) et leur organisme de gestion. L’analyse menée à Turin pour 

3 L’organisme de gestion de la métropole (Communauté Urbaine de Lille 
Métropole) soutient et gère la coordination des activités agricoles au ser-
vice des citadins (vente directe à travers la distribution d’un label de qua-
lité) et finance la formation des agriculteurs à l’amélioration paysagère 
de leurs exploitations (terrain et bâtiment). http://www.lillemetropole.fr/
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le projet de coordination des aires vertes protégées, appelées Cou-
ronne Verte (Ostellino, 2010), démontre l’intérêt d’un organisme 
de contrôle responsable de la gestion du territoire et qui fonde 
son action sur un Plan Stratégique. Cependant, un débat constant 
doit être maintenu avec les acteurs du territoire et surtout avec 
les administrations des nombreuses aires protégées concernées.

A Palerme, l’expérience du Parc Agricole de Ciaculli (Branduini, 
2005) démontre que l’implication de la population ne peut rem-
placer l’action d’un organisme de gestion, sans lequel les agricul-
teurs, livrés à eux-mêmes et dépourvus des subsides communaux, 
cessent finalement leur activité.

Quant à l’expérience de Naples avec les initiatives menées dans 
le Parc métropolitain des Collines de Naples (Giugliano, 2010), 
elle indique qu’un résultat positif a été obtenu du point de vue 
de l’augmentation des revenus et de la valorisation de la produc-
tion agricole. Ce résultat n’a été possible qu’avec le soutien de la 
Région et des subsides de l’Union Européenne, et grâce à un projet 
organisé de promotion du territoire; toutefois la mise en œuvre du 
projet devra encore faire l’objet d’un suivi attentif, afin de vérifier 
la pérennité des actions entreprises.

Dans le panorama européen et italien, la situation de Milan 
occupe une place spécifique avec son vaste Parc Agricole Sud 
Milan (PASM), bien connu au niveau international. Il s’agit d’une 
structure de gestion territoriale instaurée en 1990 à partir d’une 
idée qui date des années soixante-dix (Ferraresi, Rossi, 1993). Le 
parc englobe  le territoire de 61 communes au sud de Milan, Milan 
compris. Les objectifs du PASM mêlent à la fois valorisation et pro-
tection du territoire, avec la défense et le développement du rôle 
économique de l’agriculture. Celle-ci a en effet fortement marqué 
l’histoire du développement économique du bas pays milanais. Le 
PASM tient compte d’une demande croissante de la société d’es-
paces ouverts, exploitables et riches de valeurs culturelles, dans 
l’une des zones métropolitaines les plus développées du Pays. 

L’expérience milanaise s’inscrit dans le cadre plus large de re-
cherches sur les nouvelles formes de gestion territoriales en Ita-
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lie, dans le contexte de la crise des instruments classiques de la 
planification territoriale et des nouveaux apports de l’économie 
agraire en particulier pour les espaces périurbains. En urbanisme, 
les études les plus récentes se sont consacrées à la compréhen-
sion des modalités d’expansion de la ville (Secchi, 2008) ainsi qu’à 
l’analyse des modes d’urbanisation et de relation avec les espaces 
agricoles de la « ville diffuse », qui a fait l’objet d’études notam-
ment en Vénétie (Indovina, 2009). Ces recherches concernent éga-
lement les modes de participation et d’engagement des acteurs 
pour la construction de nouveaux modèles de gestion du territoire 
(Magnaghi et Fanfani, 2010), et la demande de productions lo-
cales de qualité (Ferraresi, 2009). Dans le domaine de l’environ-
nement, des recherches ont porté sur les dommages environne-
mentaux provoqués par la perte de sol agricole (Pileri, 2011) et 
par la fragmentation des espaces urbains, ainsi que sur la requa-
lification globale du système environnemental, entendu comme 
l’ensemble des ressources non renouvelables (Fabbri, Finotto, 
2010 ; Gibelli, 2003). Dans le contexte de l’économie agraire, les 
études actuelles concernent les modes de consommation du sol 
dans les espaces agricoles autour des villes (Sali, 2009) ; la valeur 
économique et paysagère des espaces agricoles (Sali, 2010) ; les 
effets des politiques agricoles sur le paysage (recherche nationale 
IPAPORE - PRIN 2003) ; l’évolution du concept de ruralité, les nou-
velles dynamiques sociales et économiques d’interaction entre 
le monde rural et le monde urbain (Giaré, INEA sd ; Mantovani, 
2005); le rôle de l’agriculture multifonctionnelle dans les contextes 
périurbains (Ferretto, 2010).

La situation de Milan

Le contexte physique et socio-économique et le paysage 
comme potentialités

Le développement de la construction, de l’industrie et des services 
au cours du 19ème et du 20ème siècle, surtout dans les années 
1950, a profondément changé les traits du paysage agraire. 
Au sud de Milan, se situaient les terrains agricoles irrigables de 
grande taille pour la production céréalière et zootechnique, en fer-
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mage ou propriété. Le bâti rural avec cour, appelé « cascina » ou 
ferme, était en général isolé et le territoire était clairement morcelé 
en de vastes parcelles délimitées par des fossés, des canaux d’irri-
gation et des cours d’eau, ou encore par des rangées d’arbres qui 
étaient un élément caractéristique du paysage (figure 1). Les pro-
ductions historiques comme la culture des mûres et l’élevage du 
vers à soie ont maintenant fait place à la culture du riz ainsi qu’à 
l’élevage. Au nord de Milan, se trouvaient par contre les terrains 
agricoles non irrigables, surtout céréaliers ou à faible production 
zootechnique, caractérisés par une importante fragmentation fon-
cière. Les parcelles étaient étroites et longues, et les propriétés 
agricoles semblaient autant d’îlots éloignés les uns des autres. Au 
lieu d’un bâtiment central, des bâtiments destinés au travail et au 
logement formaient un mélange urbain-rural, dont les petits ter-
rains dépendaient. On y trouvait beaucoup de haies, d’arbustes, 
ainsi que des rangées d’arbres – mûriers, érables, ormes, saules 
– surtout le long des cours d’eau (figure 2).

Figure 1 :  La cour fermée de la grande ferme céréa-
lière zootechnique du sud de Milan (Parco 
Agricolo Sud Milano) (Source Paola 
Branduini).
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Figure 2 : Paysage agraire historique encore en fonc-
tion dans le périurbain: la  « marcita », pour 
la production du fourrage en hiver (Parco 
del Ticinello) (Source Paola Branduini).

Aujourd’hui, la vocation  agricole du territoire demeure grâce à 
une agriculture parfois très active comme au sud de Milan, dans 
la région du PASM, et parfois moins rentable, comme celle prati-
quée au nord du canal Villoresi dans les rares territoires fertiles 
qui ont échappé à l’urbanisation (Plan Agricole Triennal 2007-
2009).

La matrice historique qui unit les zones bâties et les zones agri-
coles est encore visible dans l’organisation du paysage agraire au 
sud de Milan profondément marqué par un système de liens entre 
les bâtiments agricoles et les champs. La mémoire matérielle et 
immatérielle de l’agriculture milanaise est perceptible par exemple 
dans les abbayes, les canaux d’irrigation et les cours d’eau, les 
rangées d’arbres, les bois, les traditions culturelles. 
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L’agriculture milanaise4 se distingue depuis toujours par son 
caractère novateur et avant-gardiste (techniques de culture, uti-
lisation de produits industriels, capital humain) qui la différen-
cie des autres agricultures des territoires avoisinants. L’offre de 
produits alimentaires destinés à la ville a surtout été, jusque vers 
la fin des années 1960, constituée de produits maraîchers, de 
viande (blanche et rouge) et de dérivés du lait qui étaient vendus 
sur les marchés en ville (Verziere, puis Largo Marinai d’Italia, et 
aujourd’hui Ortomercato). 

A côté de sa fonction productive, la campagne a toujours été le lieu 
de promenades dans la nature », notamment le long des canaux 
navigables (Navigli), admirée parce que bien ordonnée (Bonvesin 
de la Riva, 1288, Carlo Cattaneo, 1844). 

Aujourd’hui ce lien entre la ville et la campagne est loin d’avoir 
disparu mais il doit s’adapter aux nouveaux besoins des citadins et 
aux conditions de travail et de vie des agriculteurs. 

Les citadins – en tout cas une partie d’entre eux- souhaitent pou-
voir acheter des produits alimentaires sains, de provenance garan-
tie, soit directement chez le producteur, soit au marché du village. 
Ils recherchent des espaces ouverts accessibles facilement, et sont 
également sensibles à la défense du patrimoine matériel, comme 
par exemple les bâtiments des fermes (Linterno, Viboldone, Chia-
ravalle), et immatériel (la culture agricole). 

Pour les administrateurs publics, techniciens et acteurs environ-
nementaux, le paysage agraire est souvent considéré simplement 
comme un espace « vert agricole qui fait partie des parcs publics 
urbains et territoriaux » (légende du Plan régulateur général de 
1953 et de la Variante générale de 1980, avec cartographie mise 
à jour en 2008) destiné à accueillir des fonctions urbaines, à servir 
à la reforestation pour en augmenter la biodiversité (Province de 
Milan, 2007) ou à se transformer en parcs urbains « paysagers » 
(Province de Milan, 2003).

4 Les entreprises agricoles milanaises sont hautement spécialisées vers la 
production céréalière et céréalière-zootechnique (bovins pour le lait). 
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Organismes et instruments de gestion

La planification du territoire à ses différents niveaux administra-
tifs (Région, Province, Commune) et la programmation publique 
des différents secteurs des politiques du territoire, du paysage et 
des activités productives ont différentes visions, parfois contradic-
toires, de l’activité agricole et des espaces périurbains.

Les instruments de programmation et d’aménagement s’accordent 
pour définir les espaces agricoles périurbains comme des espaces 
menacés par les constructions et les fonctions urbaines. Cette 
définition les place dans une situation d’étroite dépendance avec 
l’urbanisation. Les « Lignes d’aménagement durable du territoire 
rural » (Région Lombardie, 2003) du Département de l’Agriculture 
de la Région Lombardie définissent ce territoire comme un « sys-
tème agricole périurbain » 5, tandis que le Plan Territorial de la Pro-
vince (Province de Milan, 2003) le considère comme un « espace 
de frange urbaine » 6. 

La différence terminologique est significative : dans le premier cas, 
ces espaces sont définis par le système agricole, ils ont des caracté-
ristiques propres qui s’ajoutent aux caractéristiques physiques du 

5 Dans les « Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio 
rurale » (Région Lombardie, 2003), issues du projet SALVATER (Direction 
Générale Agriculture, Région Lombardie, 2001), les zones périurbaines 
sont décrites comme le « résultat de l’évolution socio-économique de la 
Lombardie, et sont des zones où l’activité agricole joue un rôle marginal 
en termes socio-économiques et sont compressées par le développement 
urbain, infrastructurel et productif ». Le Plan de Développement Rural de 
la Lombardie 2000-06 définit « le système agricole territorial des aires 
périurbaines » comme un lieu où « l’activité agricole joue un rôle mar-
ginal au niveau socio-économique et subit une concurrence importante 
pour l’utilisation des ressources du sol à cause de l’important développe-
ment urbain, infrastructurel, productif extra-agricole ». 

6 Le Plan Territorial de la Province de Milan définit « Le paysage de frange 
urbaine » comme le paysage qui « se présente là où la ville rompt ses 
frontières historiques que son mur d’enceinte représentait et s’insinue 
dans les territoires adjacents sans y trouver une dimension vraiment à 
elle : la superposition d’éléments qui appartiennent aussi bien au pay-
sage urbain qu’au paysage ouvert donne lieu à un mélange fonction-
nel et typologique qui s’exprime à travers des formes d’habitat liées aux 
hasard (zones effrangées, discontinues, sans forme reconnaissable) et 
des espaces ouverts partiellement urbanisés » (Province de Milan, 2003). 
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territoire (et s’influencent mutuellement) ; tandis que dans le deu-
xième cas, ils sont définis en fonction de la ville dont ils établissent 
une frontière floue. De plus, les deux instruments n’accordent pas 
la même ampleur à l’espace en question : pour la vision du Secteur 
Agricole de la Région Lombardie, l’espace périurbain est un terri-
toire très vaste qui comprend au nord toute la plaine non irriguée 
du triangle Milan-Como-Lecco, tandis que pour la Province, Sec-
teur Planification du territoire, le paysage de frange urbaine com-
prend une partie des territoires de la plaine non irriguée jusqu’à 
une ligne imaginaire entre le Parc des Groane et Trezzo d’Adda, 
soit environ la moitié de l’aire définie par la Région.

Il est intéressant de comprendre ce qui motive cette vision diffé-
rente. Dans le premier cas, l’agriculture périurbaine est définie par 
un réseau de collaborations entre des entreprises dont l’activité 
multifonctionnelle est indépendante de leur distance physique par 
rapport à la ville ; dans le second cas, il s’agit d’un espace bien dé-
fini qui s’étend physiquement autour de la ville et qui en constitue 
ainsi la frange. La première vision reconnaît la fonction de l’agri-
culture et choisit une définition positive, tandis que la deuxième 
limite la fonction de l’agriculture à celle d’une excroissance de la 
ville et, quoiqu’elle en reconnaisse l’utilité, préfère une définition 
qui souligne sa dépendance par rapport à la ville.

Le Plan de Gestion du Territoire (PGT), nouvel instrument d’amé-
nagement de la Ville de Milan, approuvé en février 2011 et déjà 
en révision, joue un rôle fondamental dans l’orientation de la poli-
tique territoriale de toute l’aire métropolitaine. Le plan accorde 
une importance aux espaces agricoles présents à l’intérieur de la 
frontière administrative de la ville. Un objectif du PGT concerne 
ainsi la préservation et de la promotion d’une utilisation efficace 
des services agricoles et entend agir en tenant compte, d’une part, 
de la fonction productrice et, d’autre part, de la fonction socio-
culturelle et récréative qui est stratégique et précieuse. Le point 
de vue que la Ville adopte sur les questions agricoles souligne 
l’importance de l’extension des espaces agricoles à l’intérieur des 
frontières administratives7. Ces espaces agricoles représentent un 

7  D’un point de vue législatif, le Plan Régulateur General (PRG) de 1980 
attribuait déjà à de nombreuses zones une double fonction : la pratique 

Urbia_12.indb   51 26.10.11   15:50



URBIA - Les paysages agraires périurbains: vers la co-construction du territoire

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable 

 

- 52 -

peu plus de 22% de la superficie municipale et sont caractérisés 
par une intense multifonctionnalité. Toutefois, cette affirmation 
de principe, que l’on partage aisément, doit encore être suivie de 
choix pratiques permettant de créer des synergies réelles entre 
la pérennité des activités agricoles d’un côté, la demande com-
plexe des citadins de l’autre, et les intérêts de certaines forces 
économiques privées (les promoteurs immobiliers, en particulier). 
Aujourd’hui de tels choix n’ont pas encore été faits. Le Plan de Ges-
tion du Territoire actuel se concentre sur la valeur du patrimoine 
historique des édifices et des bourgs, et semble peu conscient de 
l’étroite relation de complémentarité qui les lie aux terrains culti-
vés adjacents. 

Dans ce contexte, le PASM est une vaste « aire protégée », recon-
nue par la Région Lombardie comme « parc régional »  (L.R. 23 
avril 1990, n°24), qui concerne les terres agricoles de soixante et 
une municipalités au sud de Milan (figure 3). Il est géré par la Pro-
vince de Milan, ce qui n’est pas le cas des autres parcs régionaux 
en Lombardie, gérés eux par un Consortium de Municipalités.

Le PASM s’est doté d’un instrument d’aménagement du territoire 
appelé Plan territorial du Parc Agricole Sud Milan (Région Lombar-
die, 2000) qui subdivise son territoire selon le service que l’agri-
culture rend à la ville : économique et productif 8, de protection 
du paysage et de recréation pour les citadins 9, de requalification 
paysagère et environnementale 10. à l’intérieure du Plan territorial 
du PASM, ce sont les « Plans de la ceinture urbaine » qui jouent le 

et le développement de l’activité agricole, et les parcs urbains ou terri-
toriaux.

8 Territoires agricoles de la ceinture métropolitaine destinés essentielle-
ment à l’exercice et à la conservation des fonctions agricoles et produc-
tives (art. 25 PTC PASM).

9 Territoires agricoles et verts de la ceinture urbaine où la proximité du 
tissu urbain impose une intégration entre les besoins de défense de l’acti-
vité agricole et de protection du paysage et les besoins de zones vertes à 
usage public (art. 26, PTC PASM). 

10 Territoires de connexion entre ville et campagne à savoir des zones de 
raccord entre les territoires de la ceinture métropolitaine et les noyaux 
urbains où les besoins d’exploitation s’associent étroitement à ceux de 
requalification paysagère et environnementale (art. 27, PTC PASM).
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rôle d’instruments destinés à définir les fonctions urbaines com-
patibles avec les exploitations agricoles et à identifier les aires 
devant faire l’objet d’une réglementation, en ce qui concerne la 
valorisation de l’environnement, la qualification du paysage, la 
protection des éléments de l’histoire agraire, la requalification des 
aires dégradées et la restauration des jardins potagers urbains 
anciens ou nouveaux . Mais ils peinent encore à voir le jour après 
onze ans de tentatives dans ce sens. 

Figure 3 : Le Parc Agricole Sud de  Milan (PASM) et 
les nouveaux « parcs agricoles locaux vo-agricoles locaux vo-
lontaires ». (Elaboration Ilaria Porzio).

Vers la co-construction d’organismes de gestion du 
paysage agraire milanais

La cohabitation des besoins de protection du sol fertile et du pay-
sage agraire avec ceux du libre exercice de l’activité agricole a été 
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et est encore souvent source de problèmes. Les rapports difficiles 
entre les gestionnaires du PASM et les agriculteurs empêchent 
bien souvent ces derniers de bénéficier des possibilités, y com-
pris économiques, que la présence du parc peut leur apporter, et 
empêchent également les techniciens de comprendre l’avantage 
que les entreprises agricoles peuvent représenter pour l’entretien 
et la valorisation du territoire et du paysage. Cela alors même 
que le PASM a conduit d’importantes actions de marketing terri-
torial pour les agriculteurs ces dernières années (label, guide des 
entreprises multifonctionnels, requalification paysagère à travers 
la plantation de haies et l’alignement d’arbres, etc.). 

En définitive, il manque des instruments opérationnels efficaces 
capables de mettre en œuvre les choix stratégiques proposés par 
le Plan territorial du PASM. Ce manque est lié à la nature même du 
PASM. En effet, le PASM est né en tant qu’institution pour la régle-
mentation des transformations des usages du territoire, surtout 
en utilisant la planification territoriale ; tandis que la promotion et 
la réalisation d’actions, le financement, le soutien technique aux 
agriculteurs ne sont que des activités secondaires. 

Les citadins n’ont pas un rôle actif selon les instruments du 
PASM. Récemment, le territoire du sud Milan (qui correspond au 
territoire gouverné par le PASM) a vu -et voit encore- s’affirmer 
des initiatives au sujet d’espaces de dimensions plutôt modestes 
mais dotés d’une spécificité et d’une homogénéité physique, pay-
sagère, historique et culturelle, et jouissant d’une reconnaissance 
sociale (Risaie, Ticinello, Muggiano). Partant d’une approche bot-
tom-up, ces initiatives sont l’expression de la volonté de groupes 
restreints d’acteurs locaux (agriculteurs et citadins) d’affirmer 
leurs droits en matière de conservation du territoire et des acti-
vités de production agricole, de valorisation, de requalification, 
d’exploitation et de gestion du paysage. Regroupées sous l’appel-
lation de  parc et de  parc agricole, ces initiatives sont des formes 
d’agrégation volontaires et actives d’acteurs , agriculteurs, cita-
dins, techniciens, qui se sont organisés et s’engagent en faveur 
de la gestion et de la valorisation d’une portion du territoire-pay-
sage- agraire, certaines fois avec le support de sponsors privés 
(par ex les fondations bancaires) ou publics (par exemples des 
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municipalités). Dans ce sens-là, on peut parler de co-construc-
tion du territoire.

On a donc, une double forme de gestion territoriale emboîtée 
(PASM et parc volontaire), résultant, entre autres, de la recherche 
de nouvelles solutions face à l’insuffisance des instruments ins-
titutionnels qui, agissant sur une échelle plus vaste, ne se maté-
rialisent que sous la forme de réglementations et de contrôle des 
activités, souvent vécues par les agriculteurs comme des solutions 
éloignées et contraignantes (taille des arbres, réglementation des 
structures agricoles ou des constructions de logements, change-
ments de fonction du bâti, etc.). Au contraire du PASM, les nou-
veaux parcs agricoles locaux volontaires sont plus petits, et sur-
tout, utilisent des outils de concertation et de participation non 
institutionnalisés. Les acteurs se chargent de mettre en œuvre des 
actions concrètes pour la protection, la requalification et la valo-
risation du paysage (plantation de rangées d’arbres, nettoyage 
et remise en fonction des canaux d’irrigation, installations pour 
l’exploitation, activités de divertissement et culturelles, etc.) en uti-
lisant des financements publics ou privés, ou encore en recourant 
au volontariat. La plupart des expériences des petits parcs agri-
coles locaux – tel que le Parc des Risaie (Gibelli , Beretta, Scazzosi  
2011) – sont récentes et illustrent l’attention dont l’agriculture et 
le paysage agraire jouissent actuellement (figure 4 et 5). D’autres 
parcs, comme celui du Ticinello, quoiqu’ayant vu le jour pratique-
ment en même temps que le PASM, ne jouissent d’une reconnais-
sance sociale diffuse que depuis peu.

Dans un contexte européen qui accorde une importance crois-
sante à la spécificité de l’agriculture et du paysage périurbain – 
par exemple à travers le réseau International européen PURPLE 
(Peri Urban Regions Platform Europe) ou l’association Terres en 
Villes qui reproduit à l’échelle française des mécanismes qui ont vu 
le jour en Europe – l’administration de la Ville de Milan a elle aussi 
lancé des initiatives pour un échange direct avec les autres mé-
tropoles européennes sur les expériences de gestion des espaces 
agricoles périurbains, sur les initiatives en faveur de l’agriculture 
urbaine (conférence Agricoltura/Agricultura, décembre 2009, en 
cours d’impression), et pour une meilleure connaissance du patri-
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Figure 4 et 5 : Théâtre et stand des produits dans la cour 
agricole périurbaine (Parco delle Risaie) 
(Source Lucia Nordio). 
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moine immobilier de production ainsi que du patrimoine culturel 
et paysager (Ville de Milan, 2008, 2009, 2010). Elle a également 
mis sur pied des initiatives concrètes en faveur de la conserva-
tion de l’agriculture à la fois comme activité de production et 
comme source de multifonctionnalité. Elle a notamment renouvelé 
les contrats agraires sur les terrains dont elle est propriétaire en 
octroyant des délais à moyen et long terme, et prévu des dégrè-
vements sur les locations, en échange d’un entretien adéquat 
des constructions et du paysage agraire environnant. Elle s’est 
appuyée sur la proposition régionale (DGR 10085 7 Août 2009, 
Dispositions effectives pour l’accréditation des districts agricoles) 
de constituer des Districts agricoles qui représentent des « possi-
bilités de développement pour les structures agricoles ayant une 
identité historique et territoriale » et est devenue promotrice de la 
création du District Agricole de Milan (DAM). 

Elle a également réuni les agriculteurs et surtout les gestionnaires 
des terrains de la Ville, afin d’élaborer une collaboration visant 
à : garantir aux agriculteurs la possibilité de conserver leur rôle 
dans la protection du territoire ; augmenter la visibilité des agri-
culteurs et de l’agriculture milanaise aux yeux des citadins mila-
nais; constituer un lobby pouvant agir au niveau des institutions 
territoriales pour défendre les besoins de l’agriculture ; créer de 
nouveaux postes de travail et augmenter les revenus ; évaluer et 
appliquer les nouvelles possibilités pour la requalification des bâti-
ments, la mise en sécurité, l’intégration des nouvelles technologies 
pour l’économie énergétique ; valoriser le paysage agraire en tant 
que patrimoine historique et culturel ; établir une relation avec les 
citadins pour arriver à une connaissance réciproque des différents 
points de vue et encourager la collaboration ; et résoudre cer-
tains problèmes propres à l’activité agricole périurbaine (type de 
culture, circulation des machines agricoles, décharges, relations 
avec le marché de la ville, etc.). 

Reconnu sous cette dénomination par la Région Lombardie (oc-
tobre 2010), le DAM s’est constitué en une coopérative qui re-
groupe les entreprises agricoles. Il a un statut et établit son propre 
Plan de District qui définit les actions et les ressources à mettre en 
œuvre dans les années à venir. 
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De plus, le concept et la réalisation d’un autre organisme (Dis-
trict culturel pour l’agriculture - dénomination provisoire) sont en 
cours de définition. Il devrait s’agir d’une structure de liaison et 
d’organisation entre le DAM et le monde des institutions cultu-
relles (musées, bibliothèques, universités, etc.), des associations et 
des organismes locaux, en vue de réaliser une synergie entre les 
actions des agriculteurs et les institutions culturelles pour la mise 
en valeur du patrimoine culturel, matériel et immatériel, lié à l’agri-
culture, et qui contribuerait à renforcer l’identité des populations 
milanaises dans leur ensemble (Scazzosi, 2010). L’activité devrait 
comprendre des initiatives culturelles et didactiques, la participa-
tion des institutions dépositaires de la culture muséale de Milan, 
la valorisation de la culture paysanne historique, ainsi que des 
initiatives structurelles comme les interventions d’entretien des 
bâtiments agricoles (des grandes fermes aux petites installations 
pour la gestion des eaux) et de qualification du paysage au niveau 
architectural, écologique et environnemental.

Remarques conclusives

La difficulté historique de collaboration entre les agriculteurs, la 
diminution de l’enthousiasme manifesté au début des projets, les 
difficultés à définir un programme sur le long terme, et le suivi des 
initiatives sont des problèmes bien réels. Par ailleurs, les citadins 
ont parfois des difficultés à entrer en relation avec les agriculteurs 
et font preuve de méfiance à leur égard. Bien souvent la demande 
d’exploitation du paysage agraire, de produits alimentaires de 
qualité, de marchés agricoles à filière courte, de potagers urbains, 
et autres demandes semblables, sont accompagnées d’affirma-
tions génériques qui ne tiennent pas compte – parce qu’elles ne 
les reconnaissent pas – du fonctionnement de l’agriculture profes-
sionnelle, comme activité économique et productive. L’agriculture 
professionnelle est étroitement liée aux caractéristiques histo-
riques et actuelles du sol agricole et de son utilisation, au mar-
ché, au patrimoine et à l’organisation des entreprises agricoles, 
aux perspectives de reprise de l’exploitation par la génération sui-
vante, ou encore aux compétences techniques des agriculteurs. La 
connaissance réciproque est une condition fondamentale pour la 
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réussite des actions structurelles en faveur de l’agriculture (sub-
ventions, débouchés commerciaux, etc.). Comme le démontre les 
expériences qui ont eu lieu en Europe, une autre condition fonda-
mentale est de disposer d’un animateur capable de coordonner 
les initiatives et d’assurer la communication (Branduini, Sangiorgi, 
2007 : 136).

Les Parcs agricoles locaux, le District Agricole (DAM) et le concept 
du District culturel agricole représentent des nouvelles modalités 
de gouvernance qui répondent à des besoins émergents de dispo-
ser de structures de type bottom-up qui s’ajoutent aux organes 
administratifs institutionnels territoriaux déjà existants (PASM, 
Province, Région, Municipalités). Ces instruments traduisent la 
volonté des agriculteurs d’assurer et, d’une certaine manière, d’ac-
croître la rentabilité de leur activité - qui reste et doit avant tout 
rester la production agricole - et de faire en sorte que le rôle de 
cette dernière jouisse d’une meilleure reconnaissance auprès des 
citadins. Ces instruments représentent aussi une plateforme per-
mettant la création de projets de valorisation et de requalification 
du territoire puisqu’ils encouragent et renforcent la collaboration 
entre les groupes d’acteurs (agriculteurs et citadins) qui coha-
bitent dans le même contexte territorial et qui peuvent ainsi « co-
élaborer » des projets et des actions de qualification et de valorisa-
tion des particularismes locaux (Muggiano, Ticinello, Risaie, etc.).

L’originalité de ces instruments tient aussi au fait qu’ils entendent 
promouvoir une certaine image de l’agriculture comme vectrice de 
valeurs et de culture. Ils ont pour but de promouvoir une connais-
sance réciproque et d’établir un lien culturel entre le monde des 
agriculteurs et le monde des citadins, en respectant les besoins et 
les points de vue de chacun. Dans le rapport problématique entre 
agriculteurs et citadins, les administrations publiques jouent un 
rôle très important. Elles doivent favoriser l’implication des diffé-
rents acteurs, la synergie entre leurs activités et devraient égale-
ment garantir la durabilité des actions et des outils mis en place. 

Le thème proposé pour l’Expo 2015 à Milan, « Nourrir la Planète, 
l’Energie pour la Vie », comprend tout ce qui concerne l’alimenta-
tion – depuis le problème du manque de nourriture dans certaines 
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parties du monde, en passant par l’éducation à l’alimentation 
et jusqu’aux problématiques liées aux OGM – et représente une 
occasion inédite de mise en avant du territoire agricole milanais. 
Notre souhait est qu’au-delà des grandes interventions que l’Expo 
2015 favorisera, on arrive à encourager et à mettre sur pied un 
très grand nombre d’initiatives de dimensions plus modestes mais 
tout aussi ambitieuses et durables au-delà de 2015.
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