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Le Centre d’Etudes PIM (Programmation Intercommunale de la Zone Métropolitaine) est 

une association volontaire de collectivités locales sans but lucratif

reconnue par la Regione Lombardia

1961 - ASSEMBLÉE CONSTITUANTE PIM



COLLECTIVITES TERRITORIALES MEMBRES

Ville métropolitaine de Milan, 

Province de Monza et Brianza, 

Commune de Milan, 

70 autres communes environ

D’autres municipalités de la 

région peuvent devenir 

membres

Chaque Organisme 

membre est titulaire 

d’un nombre de parts 

associatives par 

rapport au nombre 

de ses habitants



GOUVERNANCE

ASSEMBLÉE

Représentants des 
organismes associés 
(maires, échevins ou 
conseillers délégués)

élit

Président

Conseil Directeur

Controleurs
des comptes

Orientation stratégique 

et approbation des 

actes fondamentaux 

(ex. Programme 

Activités, Budgets, etc.)

fonctions

Il prend des mesures 

générales pour le 

fonctionnement de 

l’Association. Charges 

gratuites



MISSION ET ACTIVITE’

Soutien opérationnel et technico-scientifique aux collectivités locales en matière de gouvernance du territoire, avec 

l’objectif de favoriser la coopération entre institutions locales et entre territoires métropolitains

Études, plans et projets dans les domaines de 

l’urbanisme et du territoire, des infrastructures 

et des services de mobilité, du paysage et de 

l’environnement, du développement 

socioéconomique local

Publications : cahiers de 

recherche, rapports de recherche, 

articles pour revues spécialisées, 

interventions à conférences et 

rencontres publiques, etc.

Services : recherche des possibilités 

de financement, sélection des normes 

de référence, rencontres et débats, 

formation pour fonctionnaires des 

collectivités locales, bibliothèque, SIT 

et services web-SIG, etc.



STRUCTURE

STRUCTURE TECHNIQUE

ÉTUDES ET PROJETS

URBANISME 
ET 

TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT 

ET
PAYSAGE

MOBILITE’
SOCIO-

ÉCONOMIQUE

STRUCTURE OPÉRATIONNELLE

STAFF

ADMINISTRATION 
ET 

SERVICES 
GÉNÉRAUX

SYSTEME 
QUALITE

SYSTÈMES 
INFORMATIQUES

SIT ET BASES DE DONNÉES

16 EMPLOYÉS

COLLABORATIONS 
SPÉCIALISÉES

SYNERGIES AVEC
|UNIVERSITE’
| CENTRES DE 
RECHERCHE

|TECHNOSTRUCTURES 
PUBLIQUES



BUDGET

60% Cotisations annuelles d’association

33% Activités institutionnelles spécifiques

4% Activités commerciales

3% Autres

Coûts de personnel 58%

Frais de consultants 25%

Services 9%

Frais de siège et d’amortissement des machines 5%

Autres 3%    

1,8 millions €

RECETTES FRAIS



L’ANOMALIE PIM

Caractère volontaire de l’adhésion :

– facteur motivant pour les membres ("mobilisation par le bas")

– stimulation à la performance de la structure ("tension" vers la conquête et 

le maintien dans le temps de l’équipe associative)

– risque de précarité

Un Organisme original dans le panorama italien

Un "corps institutionnel" technique avec une attitude 

"politique", capable d’opérer comme sujet actif dans les 

relations entre Ville métropolitaine, Province de Monza et 

Brianza et Communes



LA VALEUR DE LA CONNAISSANCE

Stockage de connaissances 
territoriales à long terme et lieu 
d’élaboration "hybride" (savoirs 

codés et connaissances 
contextuelles) dans différentes 

disciplines

Aptitude à soutenir la fonction 
de planification au moyen

d’études et de recherches sur 
les dynamiques territoriales et 

les politiques publiques à 
grande échelle



LES RAISONS DE LA LONGUE DURÉE

Coordination (informelle) 
entre différents plans 
communaux et différents 
niveaux de planification 

Intégration de la diversité des 
politiques (et pas seulement 

urbanistes-territoriales)

Soutien (discret) dans les 
processus de concertation 
des politiques territoriales

Une structure publique qui participe à 
l’orientation politico-administrative des 
organismes associés dans la 
prédisposition des respectifs actes de 
planification

Lieu de formation d’élites techniques 
qui, dans plusieurs cas, se sont 
disséminées dans d’autres 
administrations publiques



UN PAYS (pas trop) NORMAL

Complexité des relations territoriales, légitimité démocratique et subsidiarité

Villes métropolitaines (et provinces) 
"entités fédératrices", dotées de 
pouvoirs effectifs de programmation 
à grande échelle (attribution de 
fonctions aujourd’hui conférées à la 
Région, aux ATO, à des agences de 
nature différente)

Agences territoriales 
comme lieux de compétences, 

organisateurs de données et 
d’information, prestataires de 

services, support a l’aménagement du
territoire, facilitateurs dans les 

relations inter-institutionnelles ... 
et seulement exceptionnellement task 

force sur des missions circonscrites 
et directement opérationnelles



MESURES D’HABILITATION (POUR ‘AVENIR)

Modifications réglementaires

définir des cadres de règles définies et stables dans le 

temps

faciliter la possibilité d’attribution directe de l’activité par 
les organismes publics associés

favoriser les collaborations spécialisées avec une variété 
d’acteurs publics et privés 

faciliter la sélection/gestion du personnel et des 
collaborateurs externes

rationaliser et clarifier les régimes fiscaux 




