
DE LA CARTE DU PARC À LA RÉALISATION DES RÉSEAU 
QUALIFIER LE PAYSAGE PERIURBAIN LONG LE MOYENNE COUR  

DE RIVIER OLONA. 
 

 
 

NOTRE VISION COMMUN  
Nous, citoyens, associations et Istitutions qui vivent, operent dans le territoire long le moyenne cour de la 
rivière Olona et l’administrent, réunis à la conférence de Parabiago du 4/6/2013, nous reconnaissons que à 
travers les projets «M’appare il parco» et «De la carte du Parc à la realisation de réseaux» nous avons 
accompli un parcours de partecipation qu’il nous a permis de  réfléchir sur le patrimoine commun, sur les 
objectifs spécifiques et de système territorial. 
Nous reconnaissons dans les éléments naturels et culturels, matériels et immatériels reportés sur la carte du 
Communauté de Parc des Moulins le patrimoine commun à garder, améliorer et utiliser pour un futur 
soutenable de nos communautés. Nous reconnaissons en particulier dans le rivière Olona l’élément clé du 
patrimoine que, au cours des millénaires, il a produit prospérité à notre territoire. 
 
Nous avons projeté et en part constitué un réseau de places, actions et acteurs, partagée à niveau sur local, 
capable de mettre en relation le territoire, les administrations municipalités, les associations qui ici operent, 
les citoyens, es agriculteurs, ceux lesquels utilisent de places ouvertes, les opérateurs (industries, 
dépurateurs,…) qui agissent sur le territoire. 

Le réseau qui en est dérivée a été capable de traiter et intégrer aspects physiques, gestionnaires et de 
procédure et de faire convivre les intérêts généraux avec les exigences des privé. 
 

NOTRE DEFIS 
Se trouvent en grave situation de crise, la rivière Olona et son territoire ils devront être au centre des nos 
actions pour qu’ils reviennent jouer pleinement leur fonctions écologique, économique et culturel. Nous 
devrons affronter défis importants: améliorer la qualité des eaux, assurer une protection efficace du 
territoire, améliorer l’utilise, la connaissance et la naturalité, soutenir l'agriculture. 
 

NOTRE RESPONSABILITES 
Dans le cadre de ce réseau des acteurs que nous avons constitué, chacun de nous, selon le principe de la 
subsidiarité, reconnais d’avoir un rôle important dans le développement ambiant économique et social 
soutenable et durable de nos communautés. 
 

NOTRE REPONSE: LE PACTE POUR LA RIVIERE OLONA 
Nous recueillons ces défies et nous acceptons nos responsabilités. Nous adoptons le Pacte pour la rivière 
Olona comme un significatif pas en avant, d'une étape programmatique pour diriger l'action de chacun de 
nous vers les objectifs partagés. 
 
Nous adoptons le Pacte comme une ressource dans la quelle nous sélectionnerons les priorités appropriées 
aux temps et a la situation et aux exigences locales, en tenant en opportune consideration l’impact globale 
de notre actions et dans le respect de compétences et des rôles de chacun. Nous continuerons le proces 
partecipé pour realiser les objectifs, trouver des ressources, déterminer le temps et vérifier périodiquement 
les progrès efféctues. 



A. PACTE POUR LA RIVIERE OLONA 
 

1. PLUS NETTOYAGE ET SÛRETÉ 
Nous nous engageons à renforcer nos actions 
concernant la qualité des eaux de la rivière, la 
propreté et la sûreté de le territoire perifluviale. 
 
Nous travaillerons donc pour : 
_améliorer la qualité des eaux de la rivière Olona 
comme une condition préalable pour tout autre objectif 
à obtenir dans les zones perifluviales, 
_assurer le nettoyage de déches, 
_identifier les zones humides et des plaines inondables 
aptes au finissage comme opportunité pour dépurer 
ultérieurement les eaux de la rivière et pour la 
réutilisation. 
_Assurer le contrôle du territoire et la qualité des eaux 
par des organes de vigilance pour prévenir 
déchargement illégaux; 
_Choix et projets pour la sûreté hidraulique de la rivière 
qui ne défigure pas les lieux. 
 

2. UTILISE ET LOISIR 
Nous nous engagerons à améliorer l'utilisation 
du patrimoine culturel et naturel commun. 
 
Nous travaillerons donc pour: 
_ "Reporter" la population à la rivière, à travers des 
parcours cyclo-pédestres, sentiers, zones d’arrêt, zones 
accessibles équipée, rafraîchissements, de la 
signalisation, des cartes. 
_ Publiciser et favoriser l'utilisation du territoire par 
signalisations, cartes, panneaux d'information, 
systèmes informatiques de visite autoguidées, visites 
guidées. 
_ Connectez le Parc des Moulins avec les centres 
habités par rayons constitués par pistes cyclo-
pédestres, rue plantation, zones vertes; 
_ Connectez le Parc des Moulins avec le Parc du 
Roccolo; 
_Valoriser la course «5 moulins» en la completant avec 
les propositions culturelles et naturelles et rendre 
permanent les parcours en le completant avec le 
parcours vers le Parc du Château de Legnano. 
 

3. MEILLEURE MOBILITÉ 
Nous nous engageons à promouvoir choix de 
mobilité soutenables. 
 
Nous travaillerons donc pour: 
_ Realisér deux dorsales cyclabiles à droite et à gauche 
de la rivière et compléter  cette le long du Canal 
Villoresi en complétant les projets de réseau qu’ils ont 
été actives pour initiative et les soins du Parc. 
_ Maintenir et restaurer la viabilité vicinale et les 
sentiers piéton. 
 

4. PLUS CULTURE 
Nous nous engagnons à informer et éduquer las 
communautés sur le patrimoine cultural et 
naturel commun. 

Nous travaillerons donc pour: 
_ renforcer le réseau du partenariat local 
_ continuer les activités culturelles en cours qu’ils 
concernant la rivière et le Parc des Moulins (Tour d’eau, 
Moulin Day, Le retour de la Princesse, Palio de 
Legnano, carte interactive de communautés etc.). 
_ faire grande attention dans les activités culturelles à 
la rivière Olona et ses moulins quel monuments à 
protéger, mémoire productive, lieux de tourisme local 
et du sport et comme un potentialité pour le territoire 
qui en evite qui y aie un décollement entre la mémoire, 
conseravtion, la réutilisation, le nouveau use et réal 
possibilité de valoriser des lieux. 
_ améliorer la perception de la part des citoyens de la 
salubrité qualité des produits locaux. 
 

5. PLUS NATURE 
Nous nous engageons à augmenter, conserver et 
rendre disponibles les écosystèmes naturels pour 
le bénéfice des citoyens et de la biodiversité. 
 
Nous travaillerons donc pour: 
_ Réaliser le réseau écologique du Parc à travers la 
plantation des arbres linéaires de liaison des zones 
stratégiques du parc (core areas) 
 
_ Poursuivre la realisation de projet de ingénierie 
naturaliste à long de la rivière Olona pour améliorer la 
naturalité et la fonctionnalité écologique de la rivière; 
 
_ Tutelaire les prés irrigués, comme ressource paysage; 
réalisation de prés fleuris pour améliorer la qualité 
écologique des zones à parc urbain; 
 
_ Naturalisation et renforcement des caractéristiques 
écologiques des îles fluviales; 
 
_ Faire attention aux carrières de Nerviano et Parabiago 
qu’ils constituent core areas du réseau écologique sovra 
comunal, ancore extérieurs au parc pour la liaison di 
Parc aux places ouvertes à l'Ouest de la même. 
 
_ Rétablir/réutiliser aux buts naturalistes des fossés 
Moulinaire abandonné; 
 
_ Réaliser de escaliers de remontée des poissons 
 
_ Protéger et étendre les zones humides existantes (par 
exemple Foppa St. Vittore), réaliser de nouvelles zones 
inondables ou des zones humides pour la biodiversité; 
 
_ Améliorer dotation au vert des épurateurs; 
 
_ Utilise de reliquat de Rue Resegone aux buts 
naturalistes; 



 

6. PLUS AGRICULTER COMPATIBLE 
AVEC L’ENVIRONNEMENT 

Nous nous engageons à favoriser pratiques 
agricoles multifonctionnelles, les filiére 
agriculturals et à réactiver une vive économie 
locale, qui promeut l'occupation et la sûreté 
alimentaire sans endommager l’environnement 
et la biodiversité. 
 
Nous travaillerons donc pour: 
 
_ soutenir l'agriculture multifonctionnelle en cueillant 
l'opportunité du district agricole de la rivière Olona 
comme point de référence pour les agriculteurs 
individuels et comme un sujet intermédiaire présent sur 
le territoire pour: 
 
1) constituer l'interface entre agriculteurs et les grandes 
entreprises de la restauration collective pour la 
promotion des produits locaux dans les cantines 
scolaires; 
2) recouvrir le rôle de promoteur/financier/exécutant de 
services et/ou oeuvres ambiantes en partenariat avec 
les Institutions locales; 
3) devenir point de référence pour gérer stratégies de 
réseau capable de réactiver la production agricole locale 
pour satisfaire les exigences du territoire (par exemple: 
produit agricoles locaux à distribuer dans les cantines 
scolaires, dans les marchés et dans les magasins 
locaux) pour la réactivation de filiales agricoles 
traditionnelles (ex: filial du pain) pour activer formes de 
participation, éducation et renseignement ambiant et 
alimenter (Potagers communautaires et didactiques, 
recouvrement de manufacturés plombiers, moulins, 
fossés) 

 
_ Réemploi des eaux dépuré aux buts agricoles 
_ Assurer la propreté, restauration et entretien en 
usage de fossés historiques, capables de garantir la 
correcte irrigation des champs agricoles; 
_ Réactiver les moulins, au but productif pour les filiales 
agricoles et didactiques, en les faisant devenir les 
acheminements d'un système lié à la tradition et à la 
mémoire des lieux, à l'utilisation des réseaux dans 
l'histoire, constitué de parcours et d'urgences 
historiques; en intégrant action de tutelle, utilisation, 
requalification du patrimoine naturel et du culturel. 
 

7. ÉNERGIE DE RIVIÈR 
Nous nous engageons à favoriser systèmes de 
production énergitique compatible avec 
l'environnement et le paysage. 
 
Nous travaillerons donc pour: 
_ Individuer zones appropriés pour les systèmes de 
production énergitique compatibles avec 
l'environnement et le paysage. 
 

B. PROJETS 
 
Ils suivent les projets partagés entre les partners qui 
nous voulons entendons réaliser le long de la rivière 

Olona en consultation avec les propriétaires des zones, 
encueillant les opportunités d'avis et les instruments 
financiers à disposition. 



Souscriptions Pacte pour la rivière Olona 
 
Ont souscrit le pacte: 
Les propriétaires des terrains le long de la 
rivière Olona: 
Municipalité de Parabiago 
Municipalité de Canegrate 
Municipalité de Legnano 
Municipalité de Nerviano 
Municipalité de San Vittore 
Pierangelo Banfi 
Ianomi Spa ora CAP holding spa 
Partenaires 
Consorzio Fiume Olona 
Legambiente di Parabiago 
Legambiente di Nerviano 
Legambiente Lombardia Onlus 
Legambiente di Canegrate  
LIPU di Parabiago 
Agenda 21 Parabiago 
Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago 
Ass. culturale Assesempione di S. Vittore Olona 
Ass. Olona Viva di San Vittore Olona 
Ass. Nerviano Viva 
Ass. La fabbrica di S. Ambrogio di Parabiago 
Distretto agricolo valle dell’Olona 
Trekking Italia di Milano 

 
Autres signateurs 
Claudio Rosiello (Consigliere Comunale di 
Parabiago) 
Luigi Lazzati (Consigliere Comunale di Parabiago) 
Roberto Morgese (Consigliere Comunale di 
Parabiago) 
Giacomo Sartori (Capogruppo in Consiglio 
Comunale di Parabiago) 
Davide Spirito (Consigliere Comunale di 
Canegrate) 
Marco De Bernardi, Parabiago 
Maria Cristina Ciapparelli, Legnano 
Maria Marcianò, Canegrate 
Hugues De Varine, Parigi, Francia (15/6/2013) 
Antonio Agrati, Cerro Maggiore (7/11/2013) 
Pier Antonio Agostini, Legnano (7/11/2013) 
Fiorenzo Panizza, San Vittore Olona (7/11/2013) 
Marco Perotti, Legnano (7/11/2013) 
Silvana Secchi, Legnano (7/11/2013) 
Luciana Rossetti, San Vittore Olona (7/11/2013) 
Walter Re, Legnano (7/11/2013) 
Luisa Bocchi Lazzati, Milano (7/11/2013) 
Giuliano Rancilio, Parabiago (25/03/2014) 

Aemme Linea Distribuzione di Legnano 
Associazione Culturale Ecomuseo Valle Olona 
di Castellanza (7/11/2013) 
Imprese che resistono di San Vittore Olona (7/11/2013) 
Società Arte e Storia Legnano (7/11/2013) 
Ass. Cicloambientale Fiab Canegrate pedala (25/03/2014) 
Ass. Ecosistemi Umani di Magenta (12/05/2014) 
Amici della ferrovia Valmorea (12/11/2014) 


