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Lors du colloque du 16 décembre 2011, Roger-Pol Droit avait donné le ton 

du premier cycle annuel de l’Institut Palladio consacré aux nouveaux territoires  

générés par la Société des urbains. Sous le parrainage de Patrick Braouezec et 

avec le concours des intervenants les plus éminents, le cycle 2011-2012 a mené 

une réflexion collective sur l’émergence de ces territoires, leurs spécificités, la 

difficulté de leur gouvernance et leur délicat équilibre socio-économique.

Un an après, le colloque du 21 novembre 2012 se propose de restituer cette 

réflexion.

Avec Gérard Collomb, la réflexion du cycle 2012-2013 sera orientée sur les habi-

tants de ces villes d’un nouvel âge, leurs aspirations, les demandes qu’ils for-

mulent pour leurs espaces de vie, la diversité socio-culturelle qu’ils souhaitent 

voir prise en compte.

François Jullien, philosophe et sinologue, clôturera le colloque en le resituant par 

rapport aux enjeux de civilisation.

                                    



La Fondation Palladio, 
son président Bertrand de Feydeau, 

ses fondateurs, ses mécènes, 
ont le plaisir de vous inviter 

au colloque de clôture du cycle 2011-2012 
de l’Institut Palladio sur le thème 

La Ville de demain pour quels territoires ?

Mercredi 21 novembre 2012 de 9h à 12h30 
Collège des Bernardins* 
20 rue de Poissy, Paris V

*Le colloque se tient au Collège des Bernardins 
grâce au soutien du groupe Foncière des Régions.



 8h30 Accueil des participants
 
 9h00 Ouverture 
  Michel de Virville, directeur du Collège des Bernardins    
 
 9h10 Table-ronde : Quels territoires et pour quoi faire ? 
  Patrick Braouezec, président de la Communauté d’agglomération Plaine Commune et de Paris Métropole
  Intervenants auditeurs cycle 2011-2012
	 	 •	Cyril	Aulagnon,	directeur	stratégie	&	développement	du	Groupe	Affine  
   « L’immobilier »
  •	Corinne	Bertone,	directeur	général	du	Groupe	Panhard	développement 
   « La structuration des territoires »
  •	Anne-Lise	Deloron,	relations	extérieures	et	institutionnelles	au	Ministère	de	l’Environnement	–	
     Plan Bâtiment Grenelle 
   « Ville prospective / Ville durable »
 	 •	Bernard	Deslandes,	directeur	du	développement	de	Klépierre	 
   « La gouvernance »
  Modérateur : Gilbert	Emont,	directeur	de	l’Institut	Palladio
 
 10h30 Pause  
 
 10h45 Passage de témoin entre Patrick Braouezec, parrain du cycle 2011-2012 
  et Gérard Collomb, parrain du cycle 2012-2013 
	 	 En	présence	de	Bertrand	de	Feydeau,	président	de	la	Fondation	Palladio
 
 10h50 Ouverture cycle 2012-2013 : La Ville de demain pour quels habitants ? 
  Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon et président du Grand Lyon
  Intervenants
	 	 •	Jacques	Donzelot,	maître	de	conférences	en	sociologie	politique	et	conseiller	scientifique	au	PUCA  
   « La ville et la question sociale »
  •	Jean	Viard,	sociologue,	directeur	de	recherches	CNRS	au	CEVIPOF 
   « La société des urbains entre les espaces et les temps »
  Modérateur : Gilbert	Emont,	directeur	de	l’Institut	Palladio
 
 11h30 La Cité en perspective
  François Jullien, philosophe et sinologue 

 12h30 Fin
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La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en 2008 par des acteurs de 

l’industrie immobilière soucieux d’intégrer dans leurs métiers les évolutions économiques, technologiques, 

environnementales, démographiques et anthropologiques qui touchent la construction de la ville, grand enjeu 

du	21ème	siècle.	Elle	réunit	aujourd’hui	tous	les	métiers	de	l’industrie	immobilière	(aménagement,	architec-

ture, construction, immobilier, ingénierie, urbanisme), ainsi que d’autres secteurs industriels concernés par 

la	problématique	urbaine	(énergie,	transport,	numérique),	les	pouvoirs	publics,	le	monde	associatif,	les	cher-

cheurs et les médias.  

Outil	 original	 de	 mobilisation,	 de	 recherche	 et	 de	 réflexion	 sur	 le	 long	 terme	 et	 dans	 l’intérêt	 général,	 la	  

Fondation Palladio a pour mission de rassembler et d’inviter au débat tous les acteurs engagés aujourd’hui 

dans	 la	construction	de	 la	ville.	Elle	soutient	et	accompagne	ceux	qui	 la	construiront	demain	qu’ils	soient	  

étudiants, chercheurs ou jeunes professionnels.

Acteurs de terrain et conscients des modifications fondamentales qui vont affecter la ville, les fondateurs 

et mécènes de la Fondation Palladio ont choisi d’éclairer leurs réflexions et d’anticiper l’évolution de leurs 

métiers en agissant de trois manières : Pôle Avenir Palladio, Institut Palladio et Pôle Recherche Palladio.
   

Fondateurs 

ALTAREA	COGEDIM,	COPI	/	COMITÉ	DES	ORGANISATIONS	PATRONALES	DES	PROFESSIONS	IMMOBILIÈRES,	EGIS,	FONCIERE	DES	REGIONS,	

GE	CAPITAL	REAL	ESTATE,	GECINA,	KLEPIERRE,	LA	FRANÇAISE	AM.

Mécènes 

ADI	/	ASSOCIATION	DES	DIRECTEURS	IMMOBILIERS,	AFFINE,	AFILOG,	AMO	/	ARCHITECTURE	ET	MAÎTRES	D’OUVRAGE,	ARCHON	GROUP	FRANCE,	

AREP,	ARTELIA,	BOUWFONDS		MARIGNAN			IMMOBILIER	,	CAPITAL	&	CONTINENTAL,	CDIF	/	CLUB	DES	DÉVELOPPEURS	IMMOBILIERS	ET	FONCIERS,	

CITYNOVE,	CLIMESPACE,	COSY	HOME,	EDF	-	DIRECTION	DE	L’IMMOBILIER,	ENIA	ARCHITECTES,	EPADESA,	FPI	/	FÉDÉRATION	PROMOTEURS	

IMMOBILIERS	DE	FRANCE,	GENERALI	IMMOBILIER,	GENIE	DES	LIEUX,	INTERCONSTRUCTION,	LES	NOUVEAUX	CONSTRUCTEURS,	MACIFIMO,	 

PANHARD	DEVELOPPEMENT,	PERIAL,	POSTE	IMMO,	RICS	FRANCE	/	ROYAL	INSTITUTION	OF	CHARTERED	SURVEYORS,	SAPHYR,	SEFRI-CIME,	 

SERVICES	PLUS	CLOISON,	SILIC,	SMABTP,	UNIBAIL-RODAMCO,	VINCI	IMMOBILIER.

www.fondat ionpal ladio. f r
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Inscription obligatoire avant le 14 novembre 2012 
par mail à mathieu.garro@fondationpalladio.fr 

En raison du nombre limité de places, les inscriptions seront prises en considération 
en fonction de la date de réception et validées par un mail de confirmation.

Information : Mathieu Garro / tél +33(0)1 72 92 05 81


