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L’exposition universelle sur le thème de « Nourrir la planète, Energie pour la vie » va s’ouvrir le 1er mai
2015 à Milan. A deux mois et quelques jours de l’échéance il est nécessaire de faire le point sur l’état
d’avancement des changements attendus du point de vue des infrastructures en particulier celles
concernant les transports.
Par Sophie Canova [1]
Télécharger l’article en pièce jointe.
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L’Expo 2015 de Milan et les défis des infrastructures de transport
Par Sophie CANOVA
En vue de l’EXPO 2015, la ville de Milan, la région Lombardie et l’état italien ont investi dans de grands chantiers
d’infrastructures de transports nécessaires à l’accueil et aux déplacements des millions de visiteurs attendus. Les
investissements se portent sur la multiplication des interconnexions urbaines, autoroutières et ferroviaires en liaison
avec les aéroports ; ces nombreux chantiers posent des problèmes quant aux délais de livraison mais aussi en ce qui
concerne les scandales de corruption.
L’esposizione 2015 di Milano e le sfide delle infrastrutture di trasporto
Per Sophie CANOVA
Nell’ottica dell’EXPO 2015, la città di Milano, la regione Lombardia e lo stato italiano hanno fatto importanti
investimenti nei trasporti che verranno utilizzati da milioni di visitatori per arrivare e spostarsi. I cantieri riguardano le
interconnettività della rete urbana, autostradale e ferroviaria in relazione con gli aeroporti ; purtroppo sono sorti
numerosi dubbi circa la tempistica di consegna e gli scandali di corruzione verificatisi.
Milan’s EXPO 2015 and the Challenges of Transportation Infrastructures
By Sophie CANOVA
In anticipation of EXPO 2015, the city of Milan, the region of Lombardy, and the nation of Italy have invested in major
infrastructure projects to provide the transportation needed to welcome and move millions of expected visitors.
Investments focus on increased urban interconnections and road and rail links to airports. These numerous
construction projects have run into problems involving not only deadlines but also corruption scandals.
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Notes
[1] J’ai fait mes études à l’université de Bordeaux III (maîtrise de géographie en 1982 et un DEA en 1986). J’ai obtenu
le CAPES d’histoire-géographie en 1983 (académies de Grenoble et Bordeaux). En 1986 j’ai suivi mon conjoint en Italie
où j’ai enseigné pendant douze ans, à la faculté de sciences politiques de l’Université statale de Milan. J’occupe
désormais un poste de professeure d’histoire-géographie au lycée Stendhal de Milan (AEFE).

