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SEULE FONDATION DÉDIÉE À LA PRISE EN COMPTE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL  
DANS LA CONSTRUCTION DE LA VILLE DE DEMAIN

Le tournant du 21e siècle est incontestablement dominé par la problématique urbaine et immo-
bilière. Cette problématique est d’abord quantitative tant le nombre de ceux qui se dirigent vers 
la ville s’accroît de façon exponentielle. Mais elle est aussi anthropologique en raison des muta-
tions fondamentales qui l’accompagnent : développement des nouvelles technologies, allonge-
ment de la durée de la vie et problématique essentielle de la sauvegarde de la planète.

La Fondation Palladio a été créée en 2008, sous l’égide de la Fondation de France, autour de cet 
enjeu majeur du 21e siècle qu’est la construction de la ville et des lieux de vie. Elle mobilise et 
rassemble tous les secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine 
(aménagement, architecture, assurance, banque, construction, énergie, immobilier, ingénierie, 
numérique, transport, urbanisme…), les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs 
et les médias. Apolitique et aconfessionnelle, la Fondation Palladio, avec sa mission d’intérêt  
général, est un lieu de rencontres, d’échanges, de débats et de réflexion qui se distingue d’un 
think tank, d’un club, d’une fédération professionnelle, d’un institut de formation ou encore 
d’un centre de recherche. 

Pour que la ville soit la plus humaine, vivable, durable, inclusive et créatrice de valeurs possible, 
la Fondation intervient directement auprès des acteurs qui font ou feront la ville, en créant les 
outils d’accompagnement nécessaires à la prise de recul, la préparation des relais et l’antici-
pation. Par le croisement des regards entre dirigeants et experts, étudiants et professionnels, 
doctorants et opérationnels, chaque action de la Fondation contribue à nourrir un processus de 
remise en question, d’ouverture d’esprit et d’enrichissement mutuel. La Fondation veut créer 
les conditions pour que chaque acteur de l’immobilier et de la ville soit encore plus en mesure 
de répondre aux grands défis actuels et à venir (qu’ils soient économiques, environnementaux, 
sociaux ou sociétaux).
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PARDONNEZ-MOI … MAIS JE CROIS QUE JE SUIS DEVENU DÉFINITIVEMENT PALLADIEN !
Bertrand de Feydeau, PRÉSIDENT DE LA FONDATION PALLADIO

La faute en revient à ceux qui ont eu la bonne idée de m’offrir, pour les dix ans de notre 
Fondation, un voyage sur les pas de Palladio. Venise, Vicence, Padoue, mais surtout toutes ces 
villas perdues dans la campagne de la Vénétie.

Quelle est la source du génie de cet homme qui, tranchant avec les bâtisseurs de son temps, a 
su proposer un choix des lieux, un mode constructif et un style de vie qui contrastent si nette-
ment avec les habitudes, semble-t-il bien établies de son époque ? Préférer la beauté de la nature 
à la puanteur nauséabonde du Grand Canal de Venise, élargir les espaces de vie, entrer dans les 
atria où l’on peut frayer avec ses amis, goûter au plaisir de la musique et de la culture, manger 
les produits que vous procure votre jardin… Et surtout, goûter à cette frugalité campagnarde 
qui, en vous protégeant du luxe coûteux et inutile, vous autorise à bâtir avec des matériaux plus 
simples et à préférer le rythme des façades, dans la redécouverte des « trois ordres » si chers à 
Vitruve, à l’usage des matériaux dispendieux. L’investissement réalisé dans l’acte de bâtir peut 
se diriger vers d’autres préoccupations tournées vers la vie collective et sur le développement 
culturel.

Quelle est donc la source de ce génie ? Elle est simple : c’est l’attention à l’Homme ; le regard 
que Palladio porte sur cette ville qui bascule des habitudes et arts de vivre médiévaux vers un 
monde nouveau qui se profile et qu’on appellera « Renaissance ».

Mais là s’arrête la comparaison avec la période qu’il nous est donné de vivre. Les risques qui se 
profilent sur la ville sont aujourd’hui beaucoup plus intenses et variés. Et puis, nous ne sommes 
pas dans l’éternel printemps de ce piémont vénitien. Le réchauffement climatique, la pollution, 
la biodiversité ne faisaient pas partie des préoccupations. Ce qui est à inventer nécessite proba-
blement plus d’audace, plus d’intelligence et plus de savoir-faire. 

Les quelques décennies qui sont devant nous seront décisives, tant les enjeux immobiliers et 
urbains vont concentrer à la fois toutes les espérances et tous les risques.

Alors, ayez l’audace de devenir « Palladiens » et de rejoindre cette aventure collective qu’est la 
Fondation Palladio. La ville à la construction de laquelle vous participerez sera sans doute à la 
fois plus accueillante, plus humaine et plus créatrice de valeur. 
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La Fondation Palladio mobilise… 
77 fondateurs et mécènes 

620 palladiens
1,189 million d’euros de dons collectés en 2018 

… et agit !
4750 acteurs accompagnés 

(participants aux rencontres Palladio 2018-2019)
140 intervenants impliqués 

(intervenants aux rencontres Palladio 2018-2019)
160 contributeurs 

(rédacteurs des productions Palladio 2018-2019)
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CDIF

Les fondateurs

Les mécènes

La Fondation Palladio a bénéficié également du mécénat financier de particuliers au titre de l’IFI et l’IR, 

ainsi que du mécénat en nature et de compétences de ses fondateurs et mécènes.
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Lancement de la Vigie Palladio

Publication de l’ouvrage 
2008-2018 – 10 ans déjà

Engagement 
de nouveaux mécènes

FAITS MARQUANTS 2018-2019

Présidée par Pierre Veltz (École des Ponts ParisTech), avec Sophie Boissard (Korian), Estelle Brachlianoff (Veolia), Séverine Chapus (BNP 
Paribas Real Estate), Julien Damon (Sciences Po.), Nicolas Détrie (Yes We Camp), Élisabeth Grosdhomme (Paradigmes et caetera), Cécile 
Maisonneuve (La Fabrique de la Cité), Bruno Mettling (Orange, Topics), Amélie de Montchalin (Secrétariat d’État), Antoine Picon (École des 
Ponts ParisTech, Harvard), Nicolas Samsoen (Ville de Massy), Anne Varet (Ademe), Mathias Vicherat (Danone), Marie Villette (Établissement 
public du Parc et de la Grande Halle de la Villette), Cécile Wendling (Axa).
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Parrainage du cycle 2019 de l’Institut Palladio 
par Valérie Pécresse

Présentation du 3e  Real Estate and Urban Employment Monitor 
en trois temps forts

Engagement d’un nouveau fondateur 
après avoir été mécène depuis 2014

Lancement de la 10e campagne
des Bourses Palladio
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SE RENCONTRER ET PARTAGER

Et si on s’était dit rendez-vous dans 10 ans
Le 4 juillet 2018, au dernier étage de la Tour Montparnasse, 
la Fondation Palladio a provoqué un moment hors du temps 
pour prendre de la hauteur, regarder la ville autrement et 
célébrer une étape importante de son existence. Plus de 300 
personnalités se sont retrouvées et ont partagé ce qu’elles 
ont contribué à construire ensemble : une aventure humaine 
et collective, responsable et engagée. Merci encore à toutes 
celles et à tous ceux qui ont fait avancer la Fondation depuis 
10 ans et bienvenue aux futurs palladiens !

Les étudiants de 50 formations d’écoles et universités réunis
La Fondation Palladio et son Pôle Avenir organisent la
 « Rentrée Universitaire Palladio » pour souhaiter la bienvenue 
à tous ceux qui ont fait le choix de travailler dans l’uni-
vers de la fabrique de la ville et leur permettre d’identifier 
les grands défis à relever en s’engageant dans leurs futurs 
métiers. Alors qu’à ses débuts en 2009 cette rentrée réunis-
sait 12 formations, les étudiants de 50 formations issues de 
34 établissements étaient présents le 6 novembre 2018 pour 
la 10e édition de l’événement au Pavillon de l’Arsenal à Paris : 
Architecture Nancy, École d’Architecture de la ville & des 
Territoires à Marne-la-Vallée, Centrale Supélec, École des 
Ponts ParisTech, École d’Urbanisme de Paris, EIVP, ENSA de 
Paris-Belleville, Paris-La Villette, Paris-Malaquais, Paris-Val 
de Seine et Versailles, ESA de Paris, ESPI, ESSEC, ESTP, ICH–
CNAM, ISTIA-École d’Ingénieurs de l’Université d’Angers, 
Sciences Po. École urbaine, Sorbonne Université, Suptertiaire, 
Universités de Bordeaux, Cergy-Pontoise, François Rabelais 
de Tours, Grenoble Alpes, Jean Moulin Lyon III, Nantes, 
Paris-Dauphine, Paris Est Créteil, Paris Est Marne-la-Vallée, 
Paris Nanterre, Paris II Panthéon-Assas, Paris I Panthéon-
Sorbonne, Rennes 2 et Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ces étudiants ont bénéficié des regards de Philippe Zivkovic, 
Ludivine de la Broïse, Vincent Raufast et Mathias Vicherat, 
grand témoin de la soirée.

Un Forum des métiers toujours plus demandé
Coorganisée par Business Immo et la Fondation Palladio, la 
8e édition du  « Forum des métiers de l’immobilier et de la 
ville » s’est tenue le 21 février 2019 au Palais des Congrès de 
la Porte Maillot à Paris, grâce au soutien de ViParis. Plus de  
3000 visiteurs ont arpenté ses allées, plus de 80 profession-
nels y sont intervenus et 89 exposants s’y sont présen-
tés dont 15 fondateurs et mécènes de Palladio (Altarea 
Cogedim, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Covivio, Crédit 
Agricole Immobilier, Eiffage Immobilier, FPI, Gecina, 
Icade, Kaufman & Broad, La Française, Linkcity–Groupe 
Bouygues Bâtiment IDF, Ogic, Poste Immo, Sogeprom).  
Au programme de cette journée : des speed coaching avec la 
participation de 15 dirigeants des fondateurs et mécènes de 
Palladio, une master class d’ouverture avec Thierry Laroue-
Pont (BNP Paribas Real Estate), un grand oral de clôture 
avec Véronique Bédague (Nexity), un corner innovation,  
22 ateliers et conférences dont 2 sur les projets immobiliers et 
urbains organisées avec des mécènes de Palladio :  « Poste du 
Louvre – transformation d’un îlot parisien » avec Poste Immo 
et  « L’Hôtel de l’Artillerie : nouveau campus de Sciences Po. » 
avec Sogelym Dixence.
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Les étudiants au cœur de leur avenir professionnel
À la suite d’un nouvel accord passé entre Infopro Digital et 
la Fondation Palladio, les étudiants de Masters et Mastères 
spécialisés de 12 établissements d’enseignement supérieur 
ont pu accéder au Salon professionnel SIMI 2018 (5 au 7 
décembre au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris), 
constituant pour certains leur première immersion dans le 
monde professionnel : École des Ponts ParisTech, ESSEC, 
ESTP, ICH-CNAM, Sciences Po. École Urbaine, Istia Angers, 
Universités de Bordeaux, Cergy-Pontoise, Paris I Panthéon-
Sorbonne, Paris II Panthéon-Assas, Paris-Dauphine et Paris 
Est Créteil.

Des dirigeants croisent leurs regards sur l’échange  
de biens et services dans la Ville de demain
 « Échanger biens et services innovants dans la ville de 
demain » est le thème du cycle 2019 de l’Institut Palladio, 
développé par la Fondation et parrainé par Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région Île-de-France. Lors de 8 séminaires 
à huis clos qui se sont tenus de janvier à juillet au siège du 
Groupe La Française et à Versailles, les 32 dirigeants et futurs 
dirigeants formant le collège d’auditeurs ont pu découvrir 
de nouvelles perspectives, débattre et partager leur réflexion 
avec les conférenciers chercheurs et professionnels suivants : 
Dominique Boullier, Laurent Davezies, Cécile Désaunay, 
Jean Carassus, Philippe Chiambaretta, François de Mazières, 
Gérard-François Dumont, Gilbert Emont, Djamel Klouche, 
Valérie Lasek, Xavier Lépine, Michel Lussault, Pascal Madry, 
Albert Malaquin, Raphaël Ménard, Serge Papin, Valérie 
Pécresse, Maximilien Rouer, Martin Vanier et Jean Viard.

Deux débats publics pour partager la réflexion 
Au cœur de la programmation du cycle 2019 de l’Institut 
Palladio, deux conférences publiques ont été organisées, 
respectivement le 30 janvier au siège d’Unibail-Rodamco- 
Westfield et le 22 mai au Pavillon de l’Arsenal, pour ouvrir 
le débat à un large public, notamment aux professionnels 
de tous métiers concernés par la problématique immobilière 
et urbaine. Ont été proposées :  « Évolution du commerce – 
quelle création de valeur pour l’immobilier ? », avec Béatrice 
Guedj et Christophe Cuvillier ;  « Mobilité des personnes et 
échanges de biens et services – quels enjeux pour le Grand 
Paris ? », avec Fouad Awada, Patrick Braouezec et Ludovic 
Castillo.

D’un cycle à l’autre
Le dernier colloque de l’Institut Palladio s’est tenu le 22 
novembre 2018 au Collège des Bernardins à Paris. Il a per-
mis de clôturer le cycle 2018 sur  « Habiter la ville de demain » 
parrainé par Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente 
de Nantes Métropole. Les Actes du cycle ont été présentés 
par Gilbert Emont et des représentants du collège d’audi-
teurs, avant le passage de témoin entre Johanna Rolland et 
Valérie Pécresse. Le colloque a vu également la présenta-
tion de la nouvelle programmation 2019. Et le philosophe 
Pierre-Henri Tavoillot est intervenu en fin de matinée pour 
bousculer encore davantage les participants. La date de l’édi-
tion 2019 est d’ores et déjà retenue : retrouvons-nous le 27 
novembre prochain !

Ubérisation, disruption, innovation : et après ?
Pour la 3e année consécutive, la Fondation Palladio s’est vu 
confier la coorganisation de la grande conférence plénière 
du SIMI. Le 5 décembre 2018, la Fondation et le SIMI ont pro-
voqué et questionné à nouveau la communauté des profes-
sionnels du salon pour porter le regard plus loin, au-delà du 
tendanciel et d’un possible effet de mode pour prévoir, peut-
être, l’imprudence d’un devenir incertain. Cet événement a 
réuni Sophie Boissard, Fabrice Bonnifet, Estelle Brachlianoff, 
Séverine Chapus, David Laurent et Taoufik Vallipuram.
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QUELQUES VERBATIMS DE PALLADIENS

“ Palladio est pour moi l’occasion d’aller plus loin sur le terrain,  

une véritable opportunité dans la construction de mon projet de recherche. ”
“ Une opportunité rare de croiser le monde de la recherche et les acteurs professionnels 

pour répondre aux enjeux urbains des prochaines décennies.”
“ La bourse Palladio me permettra d’aborder la question du logement  

dans les territoires hors des grandes métropoles.”
“ La Fondation Palladio, c’est cette formidable maison commune  

et surtout vivante des acteurs de la ville d’aujourd’hui et de demain.”
“ Palladio connecte et amplifie les savoirs et les idées de ceux et celles  

qui construisent la ville de demain.”
“ Palladio c’est pour moi un regard pluriel et toujours renouvelé  

pour lire et comprendre la ville d’aujourd’hui comme celle de demain.”
“ La Fondation Palladio : une bouffée d’oxygène intellectuelle  

pour décrypter ensemble les enjeux complexes de notre civilisation urbaine.”
“ La Fondation Palladio, c’est dépasser ensemble les silos de nos métiers,  

pour penser à la ville de demain qui se construit aujourd’hui.”
citations d’anciens auditeurs et boursiers Palladio recueillies pour l’ouvrage 10 ans déjà.
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SE NOURRIR DES AUTRES

Les vidéos des Rencontres Palladio 
Depuis mai 2017, la Fondation Palladio a créé une chaîne 
Youtube pour rendre accessibles à tous les échanges, débats 
et réflexions des différentes rencontres qu’elle organise, lui 
permettant ainsi de remplir pleinement sa mission d’intérêt 
général en s’adressant au plus grand nombre. Chaque per-
sonne intéressée ou engagée dans la problématique immobi-
lière et urbaine peut ainsi puiser dans la matière importante 
proposée et produite à ces occasions.

La 3e édition de l’étude annuelle 
sur les métiers de l’immobilier et de la ville 

Pilotée par EY, avec la Fondation Palladio 
et Business Immo, le Real Estate and Urban 
Employment Monitor  est la seule étude an-
nuelle de référence qui couvre l’ensemble 
des composantes de la filière de l’immo-
bilier et de la ville en France, soit plus de 
100 métiers réunis au sein de 8 secteurs 
d’activité interconnectés : architecture-amé-
nagement-urbanisme, construction des bâ-

timents, commercialisation, expertise et conseil, gestion de 
l’immobilier, investissement et financement, ingénierie et 
prestations techniques, promotion immobilière. Sa 3e édi-
tion intitulée  Croissance et recrutements : optimisme ou vi-
gilance ?  a été conduite avec la participation de 30 organi-
sations et fédérations professionnelles. Elle a mobilisé plus 
de 1000 dirigeants de juillet à octobre 2018 qui ont partagé 
leurs analyses, dressé des perspectives et évoqué leurs défis 
d’innovation et de développement. Trois cents étudiants ont 
également été consultés. 

Le 7e numéro de la collection des Actes 
de l’Institut Palladio 

Fruit des regards croisés provoqués lors 
des séminaires et débats du cycle annuel, 
les  Actes de l’Institut Palladio regroupent 
les contributions thématiques élaborées par 
les dirigeants-auditeurs, mises ensuite en 
perspective selon un fil rouge de réflexion 
propre à chaque cycle, et qui renvoie à 
cette nouvelle « Société des urbains » qui 
s’affirme. Le 7e ouvrage de la collection sur 

« Habiter la ville de demain »  est à (re)découvrir dès mainte-
nant et peut accompagner chaque citoyen ou chaque acteur 
de la fabrique de la ville dans ses questionnements et prises 
de décision.

Le 3e numéro de la série Rencontres Palladiennes 
des éditions de l’Aube

En portant la série « Rencontres Palladiennes » 
au sein de la Bibliothèque des territoires des 
Éditions de l’Aube, la Fondation Palladio  
prolonge son action en ouvrant les réflexions 
de son institut à un public élargi.  Le Choc  
– Révolution industrielle, biosphère, société , 
écrit par Jean Carassus et préfacé par Pierre 
Veltz, est le 3e ouvrage de cette série. 

Les 4 numéros des Cahiers Palladio 
Les Cahiers Palladio sont l’une des marques de publication 
et d’édition de la Fondation Palladio. Ils constituent actuel-
lement une rubrique à part entière de la revue Réflexions 
Immobilières éditée par l’IEIF. Outre le résumé du mémoire 
du lauréat du Prix junior de l’industrie immobilière parrainé 
par Palladio et le texte  « Mise en perspective » des Actes de 
l’Institut, deux des quatre numéros annuels sont consacrés 
aux articles de doctorants et jeunes chercheurs afin qu’ils 
puissent communiquer sur leurs travaux de recherche. En 
2018, Valentin Puech et Fany Cérèse ont publié respecti-
vement des articles sur  « Parler d’un livre pour parler de la 
ville » et  « Les apports de l’architecture pour que les EHPAD 
entrent dans une logique domiciliaire ».

L’étude, les actes et les cahiers sont téléchargeables sur 
www.fondationpalladio.fr.

 

Les thèses des lauréats des Bourses Palladio seront prochai-
nement mises en ligne.



 

SOUTENIR L’AVENIR
les Lauréats des Bourses Palladio 2018

&
la Lauréate du Prix junior de l’industrie immobilière 2018
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Pauline Detavernier
Le marcheur de la gare. De la 

conception des parcours au vécu 
des cheminements (1837-2030) – 
Paris St Lazare, Utrecht-Centraal, 

Lausanne CFF

Anas Dabaj
Mieux reconstruire en phase 

post-inondation : le cas des réseaux 
techniques du Grand Paris

Marie Boussaguet
La transmission vieillissante : 

étude des pratiques de transmission 
patrimoniale chez les personnes 

âgées

Constance Berté 
L’impensé foncier 

de la compensation écologique : 
un dispositif « hors-sol » ?

Mikaël Dupuy Le Bourdellès
Revitaliser les centres des villes 

petites et moyennes : 
action publique et mobilités 

résidentielles

Pauline Koch
Poursuite d’études en Mastère 

spécialisé Design by Data à l’École 
des Ponts ParisTech

Mathilde Jourdam-Boutin
Produire le logement au Cameroun : 
néo-libéralisation de l’immobilier et 

gouvernance urbaine  
à Yaoundé et Douala

Magali Germain – de Bueil
Les nouvelles techniques de l’ac-

quisition immobilière : alternatives 
au droit de propriété ou nouvelle 

conception de la propriété

Paula Macé Le Ficher
Réinventer la fabrique de la ville 

pour mieux nourrir ses habitants ? 
Les mutations du système 

alimentaire au prisme  
de l’innovation urbaine

Andréa Poletti
Poursuite d’études en Master of Arts 
in Risk Analysis au King’s College 

à Londres

Edna Peza
City of Fear : urbanism, society and 

violence in Monterrey, Mexico

Nora Nafaa
Territoires scolaires et recomposi-

tions de l’ordre métropolitain : 
les exemples de Philadelphie et 

Atlanta aux États-Unis

Neïla Saïdi
Standardisation ou dé-standardi-
sation : quels formats immobiliers 
pour la logistique métropolitaine ?

Chayma Oueslati
L’immobilier face au risque clima-
tique : dynamique des marchés et 
outils d’évaluation immobilière

Marios Vekinis
Robotisation de systèmes 
préfabriqués en pierre

Outre le soutien financier, 
les boursiers sont accom-
pagnés par un parrain pro-
fessionnel représentant du 
Comité des bourses, des 
fondateurs ou mécènes, 
ou du Cercle 30.



18



19

DONNER DU TEMPS

comité Exécutif Palladio (Conseil d’administration) 
Présidé par Bertrand de Feydeau, avec le collège des fondateurs 
(Altarea Cogedim, Bouygues Bâtiment Île-de-France, BNP Paribas 
Real Estate, Covivio, EY, Gecina, Icade, Kaufman & Broad, Klépierre, 
La Française, Unibail-Rodamco-Westfield), le collège des entreprises 
donatrices (Groupe ADP, Artelia, Sefri-Cime, Société de la Tour 
Eiffel), le collège des fédérations et organisations professionnelles 
(FPI Île-de-France et FFB), le collège des partenaires et associations 
(ADI) et le collège des personnalités qualifiées (Maryse Aulagnon, 
Bertrand de Feydeau, Bernard Boyer, Olivier Piani et Bernard Roth).

Vigie Palladio
Présidée par Pierre Veltz, elle est composée de 14 membres (liste 
en page 8). 

Comité financier Palladio
Bertrand de Feydeau (Palladio), Thierry Deprost (Palladio), Mathieu 
Garro (Palladio), Yves Marque (Covivio).

Groupe de développement Palladio
Maryse Aulagnon (Finestate), Nathalie Bardin (Altarea Cogedim), 
Pierre Bouchet (Génie des Lieux), Dimitri Boulte (SFL), Audrey 
Camus (Covivio), Sofiane Chikh (Eiffage Aménagement), Benoît 
Clocheret (Artelia), Marc Fasiolo (S2T), Laure-Reine Gapp (ADI), 
Laëtitia George (Groupama Immobilier), Julien Goubault (Klépierre), 
Loïc Hervé (Perial), Éric Lesueur (2ei Veolia), Philippe Le Trung 
(Views+S Consulting), Marc Lhermitte (EY), François Maillard 
(Spie Batignolles), Émilie Palanque (Elan), Catherine Papillon 
(BNP Paribas Real Estate), Franck Pettex-Sorgue (Socotec), Brice 
Piechaczyk (Enia Architectes), Laurence Poirier-Dietz (Engie Ineo), 
Jean-Paul Rival (Concerto – K&B), Baptiste Suaudeau (Egis), Christel 
Zordan (Nuveen RE).

Comité des Bourses Palladio 2019
Présidé par Philippe Zivkovic (Woodeum), avec Dominique Alba 
(APUR), Marjolaine Alquier de l’Épine (Covivio), Maryse Aulagnon 
(Finestate), Emmanuelle Baboulin (Icade), Axelle Baillet (HabX), 
Jérôme Durand (Sogelym Dixence), Alexandre Labasse (Pavillon de 
l’Arsenal), Brice Piechaczyk (Enia Architectes), Étienne Riot (AREP), 
Bernard Roth, Marc Villand (Interconstruction).

Jury du Prix junior de l’industrie immobilière 2018
Présidé par Sébastien Matty (GA Smart Building), avec Camille 
Barrois (Westbrook Properties), Dimitri Boulte (SFL), Thierry 
Cahierre (Redevco), Sofiane Chikh (Eiffage Aménagement), Pauline 
Duval (Groupe Duval), Benoît Labat (Kareg IM), Corentin Le 
Faucheur (Backacia), Anne Mollet (Perl), Marine Ulivieri (Groupe 
ADP).

Comité de pilotage 
du Forum des métiers de l’immobilier et de la ville 2020
Palladio : Lucie Bernard, Thierry Deprost, Mathieu Garro. Business 
Immo : Steven Besnard, David Catelain, Audrey Cerati, Charlotte 
Geirnaert, François Oullion, Anaïs Piot, Valérie Prieur, Sandra Roumi.

Comité de pilotage du Real Estate and Urban Employment Monitor 2019
Palladio : Bertrand de Feydeau, Thierry Deprost, Mathieu Garro. 
EY : Ludivine de la Broïse, Blandine Fourdrinier, Quentin Hacquard, 
Christophe Lasnier, Marc Lhermitte, Quentin Nam, Fabrice Reynaud, 
Jean-Baptiste Schoutteten, Jean-Roch Varon, Hugo Zelli. Business 
Immo : Anaïs Piot, Gaël Thomas.

Comité technique du Real Estate and Urban Employment Monitor 2019
Piloté par EY, la Fondation Palladio et Business Immo, et avec ADI, 
Afilog, AMO, Association Apogée, APROMA, ASPIM, CDIF, CEFI, 
CINOV, Club Innovation et Immobilier, Club Ville Aménagement, 
Fédération des EPL, Fédération des ESH, Fédération des OPH, FFB, 
FNAIM Grand Paris, FPI, France Urbaine, FSIF, Les COOP’HLM, IEIF, 
IFEI, Ordre des architectes, Réseau National des Aménageurs, RICS 
France, Syntec Ingénierie, SYPEMI, UNIS, ULI, USH.

Comité de programmation de l’Institut Palladio
Dirigé par Gilbert Emont (Palladio, IEIF), avec Corinne Bertone 
(ANRU), Pierre Ducret (Caisse des Dépôts), Sébastien Duprat (Cycle 
Up), Jean-Frédéric Heinry (Altarea Cogedim), Xavier Lépine (La 
Française), Albert Malaquin (Alfa Patrimoine), Denis Moscovici (DM 
Conseil et Stratégie), Bernard Roth, Martin Vanier (École d’urba-
nisme de Paris, Acadie).

Collège d’auditeurs du cycle 2019 de l’Institut Palladio
Animé par Gilbert Emont et Françoise Bruneteaux (FB2C), avec Paul 
Arkwright (Covivio), Louisa Baileche (Socotec), Philippe Bamas 
(Spie Batignolles), Jérémie Bastard (SFL), Jean-Charles Bourlier 
(Climespace), Jessica Brouard-Masson (ANAH), Matthieu Crévoisier 
(EPARECA), Élodie Dallongeville (Génie des Lieux), Marc Daumas 
(Engie Ineo), Baudouin Delaporte (Gecina), Thibault Dessandier (2ei 
Veolia), Raphaël Dreux (Linkcity), Alexis Dubois (Unibail-Rodamco-
Westfield), Caroline Fortier (Sogeprom), Fanny Guyot (Egis), Eric 
Houviez (Viparis), Loïc Jardin (La Française), Guillaume Joly (BNP 
Paribas Real Estate), Jean-Baptiste Laisney (GA Smart Building), 
Tristan Legendre (Artelia), Daphné Millet (Icade), Oliver Page 
(SCAU), Guillaume Petit (Altarea-Cogedim), Jennifer Roch (Batipart), 
Vincent Sadé (Klépierre), Marc Speisser (Kaufman & Broad), Jean-
Philippe Suriam (Ministères de la Transition Écologique et de la 
Cohésion des Territoires), Guillaume Terraillot (Conseil régional 
d’Île-de-France), Nicolas Tomasso (Enia Architectes), Matthieu 
Villand (Interconstruction), Agnès Virally (Poste Immo), Astrid Weill 
(Groupama Immobilier).

Nous remercions également les équipes, l’ensemble des intervenants  
des rencontres, les contributeurs aux productions, les relais et  
soutiens que nous n’avons pas pu tous citer dans ce carnet.
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PORTER LE REGARD TOUJOURS PLUS LOIN 
Thierry Deprost, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE LA FONDATION PALLADIO

Avec ce carnet de voyage, nous vous invitons à aller voir plus loin que les rencontres organisées 
par la Fondation Palladio, ce qui est communiqué ou perçu, ou encore ce qui peut être partagé 
ou relayé. 

Regarder plus loin, porter le regard toujours plus loin : assurément une devise au cœur de  
l’action de Palladio. La Fondation est une aventure professionnelle, voire personnelle, qui cherche 
à interpeller, à connecter, à questionner, à bousculer, à provoquer. Elle ne peut pas se satisfaire 
du copier-coller, de l’immobilisme, du confortable, ni du court-termisme. La Fondation est un 
lieu à part qui développe depuis 10 ans une manière d’agir innovante dans un souci constant 
de l’intérêt général et du bien commun. Chaque outil Palladio se distingue également dans son 
positionnement et son fonctionnement. L’exigence, le renouvellement permanent et l’innova-
tion font partie intégrante de son ADN.

À ce titre, il a semblé essentiel de se doter d’une «  Vigie », composée de personnalités de tous 
horizons au-delà des métiers de l’immobilier et de la construction de la ville, pour nourrir, faire 
progresser et faire évoluer les différentes activités de la Fondation ; un pôle d’observation à part 
entière chargé d’attirer l’attention des animateurs de Palladio et des palladiens sur les signaux 
faibles et tendances émergentes concernant les grandes évolutions sociétales.

Deux autres projets en cours de développement illustrent également cette démarche d’innova-
tion et de renouvellement : 

• Le « connecteur innovation-recherche », piloté par Etienne Riot et Lucie Bernard,  constituera 
une version renouvelée du Pôle Recherche Palladio créé en 2012 et permettra à la Fondation de 
conserver une avance dans le domaine du croisement entre recherche et entreprises au sujet 
du devenir de la ville.

• « L’université d’été de la ville de demain » apportera, dès 2020, un nouvel outil à destination de 
ceux qui décident de la fabrication de la ville et des lieux de vie, de ceux qui les font et ceux qui 
les vivent, autour des grands enjeux à venir et autour de leur responsabilité collective. 

Avec vous, nous avons à cœur de toujours garder un temps d’avance sur les enjeux posés par 
les nouveaux paradigmes.
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Cet homme nous a inspirés et nourris, 
il nous manquera beaucoup.

 «  Je m’applique à ne jamais donner de 
conseil ! Un conseiller, selon moi, est un 
vantard. Néanmoins, je ne pourrais que 
vous recommander de faire preuve de 
la plus grande lucidité sur le présent. 
Notre société est inondée de nouvelles, 
mais je vous engage à les examiner et à 
vous demander ce qu’il y a de vraiment 
nouveau dans ces faits. Les nouvelles 
que l’on découvre dans les médias ne 
sont pas porteuses de nouveauté, car 
elles sont reconnaissables. Meurtres, 
guerres… elles véhiculent des événe-
ments vieux comme le monde. Il faut 
aller ailleurs pour chercher du nou-
veau. La nouveauté est toujours inat-
tendue. Le seul moyen de la déceler est 
d’être lucide autant que possible sur le 
présent ». 

Conclusion de son intervention en clôture du colloque  
organisé par la Fondation Palladio sur  « La Cité en  
perspective » le 22 janvier 2010 au Palais du Luxembourg.

HOMMAGE À MICHEL SERRES (1930-2019)
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