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CYCLE 2015

LA VILLE DE DEMAIN
POUR QUELLES VALEURS ? 

 



La construction de la ville fait intervenir de nombreux acteurs qu’ils soient 
politiques, économiques ou associatifs. En raison de compétences et d’actions 
souvent éclatées, d’échelles de temps conceptuel et décisionnel très différentes, 
la construction de la ville exige un immense effort de dialogue, de réflexion 
et de concertation entre tous ceux qui s’en préoccupent. La construction de la 
ville est une action de long terme qui nécessite également de prendre du recul 
par rapport à son activité au quotidien et de confronter son expertise, son 
regard et sa vision avec ceux des autres acteurs. 

Pour agir, la Fondation Palladio a créé en 2011 le premier laboratoire de 
réflexion d’intérêt général sur l’industrie immobilière et la construction de la 
ville, appelé « Institut Palladio des Hautes Etudes sur l’Immobilier et la Cité ».

L’Institut Palladio a pour mission de provoquer la réflexion et le débat entre tous 
les acteurs et parties prenantes de la ville en créant les outils qui les aideront 
sur le long terme à mieux appréhender, ensemble, les enjeux de sa construction 
et la nécessaire adaptation des lieux de vie que délivre l’industrie immobilière.

Croisant les regards d’experts de l’Homme et d’experts de la Ville, l’Institut 
Palladio structure son action autour d’un Cycle annuel de séminaires aux-
quels participe un Collège d’auditeurs composé de dirigeants et futurs diri-
geants (énergie, environnement, industrie immobilière et du bâtiment, numé-
rique, transport…), d’élus et décideurs publics, de média. Ce cycle est ponctué 
de Débats publics et se clôture par un Colloque.

L ’ I N S T I T U T  P A L L A D I O

2 3



4 5

PROGRAMMATION CYCLE 2015     

● COLLOQUE D’OUVERTURE 
25 NOVEMBRE 2014  
 
● SÉMINAIRE 1
16 – 17 JANVIER 2015

Transformation urbaine et allongement de 
la durée de la vie : une révolution en marche

• Jacques Lévy, géographe et urbaniste,  
professeur à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne 
• Jean Viard, sociologue, directeur de recherches 
CNRS au CEVIPOF

Michel Serres a acté le décès du Néoli-
thique : le monde rural devenu ultra-mino-
ritaire cède la place à la nouvelle civilisa-
tion urbaine, à l’émergence de mégalopoles 
et à une hiérarchisation des espaces à 
la dimension de grandes régions. La lec-
ture de ces espaces doit faire appel à des  
approches nouvelles où le temps, en parti-
culier, devient primordial. Mais ce phéno-
mène tient plus à l’allongement de la durée 
de la vie et le bouleversement des équi-
libres entre groupes sociaux engendre des 
conséquences majeures.

● SÉMINAIRE 2
6 – 7 FÉVRIER 2015 

Développement durable et urbanisation 
accélérée : quelles contradictions ?

• Jean Carassus, professeur  
à l’Ecole des Ponts ParisTech  
• Pierre Ducret, président de CDC Climat

L’organisation spatiale de la société des 
urbains s’appuie fortement sur les grandes 
métropoles fruits de contacts privilégiés 
avec l’économie concurrentielle mondia-
lisée. La nouvelle civilisation urbaine tend 
à s’organiser en de vastes territoires qui 
développent les relations nécessaires à 
leur prospérité. Dans un système où la ges-
tion optimisée de la ressource s’impose, où 
les nouvelles technologies se développent, 
la notion traditionnelle d’espace-temps est 
mise à mal. Le progrès humain peut-il y 
trouver sa nouvelle définition ?

● SÉMINAIRE 3
6 – 7 MARS 2015 

Economie résidentielle et aménagement  
du territoire : quels enjeux ?

• Laurent Davezies, économiste,  
professeur au CNAM, titulaire de la Chaire  
« Economie et développement des territoires » 
• Martin Vanier, géographe, professeur  
à l’Institut de géographie alpine de l’Université 
Joseph Fourier – Grenoble I

Projeter la ville dans les grands mouve-
ments qui affectent la société des urbains, 
c’est confronter des évolutions globales à 
un état d’inégalité inhérent au départ à cha-
cun des territoires. Donner plus de compé-

titivité à la société urbaine française, c’est 
savoir reconnaître ces outils différentiels 
et en jouer. Une politique d’aménagement 
nationale est probablement d’un autre âge 
surtout si elle vise à contraindre un déve-
loppement économique naturel. Mais, dans 
un souci de solidarité globale, est-il possible 
de faciliter l’entrée dans cette nouvelle ère 
de l’économie géographique ?

● SÉMINAIRE 4
27 – 28 MARS 2015 

Une nouvelle urbanité ?

• Pascal Dibie, ethnologue, professeur  
à l’Université Paris VII 
• Dominique Boullier, sociologue, professeur  
des universités à Sciences Po. Paris

La limite entre ville et campagne s’estompe 
de plus en plus dans un univers où la mobi-
lité et la dématérialisation des échanges re-
définissent l’espace-temps en profondeur. 
L’adhésion à un projet commun devient plus 
difficile à obtenir et pose la question de la 
citoyenneté urbaine. Mais cette entrée dans 
une nouvelle forme d’urbanité s’accom-
pagne aussi d’une révolution numérique qui 
montre le pluralisme des visions qu’on peut 
avoir de la gouvernance urbaine et révèle 
des « couches » d’attachement à la ville très 
diverses.

● SÉMINAIRE 5
10 – 11 AVRIL 2015 

Innovation et nouvelles cultures

• Zahra Boudjemaï*, 1ère adjointe à la Mairie  
de Nanterre chargée du Personnel communal  
et de la Culture 
• Anne-Marie Morice*, directrice artistique  
de Synesthésie

Dans un territoire urbain moins strictement 
configuré mais rassembleur d’une plus 
grande diversité sociale, les frontières so-
cio-culturelles sont mises à mal et de nou-
velles valeurs apparaissent. Responsabilité, 
mixité sociale, solidarité, révolution tech-
nologique ne dessinent-ils pas un nouveau 
territoire pour la culture et l’échange entre 
les communautés humaines ? Quels champs 
nouveaux pour la création ? Et quelles ex-
pressions originales peuvent s’en déduire ?

● SÉMINAIRE 6
29 MAI 2015 / BORDEAUX 

Gouvernance et nouvelles responsabilités 
sociales

• Alain Juppé*, maire de Bordeaux,  
président de la Communauté urbaine de Bordeaux 
• Vincent Renard, directeur de recherche au CNRS, 
conseiller à la direction de l’IDDRI 
• Michel Lussault, géographe, professeur  
à l’ENS Lyon, président du PRES de Lyon

Nos civilisations avancées ont développé 
une démocratie dans tous les secteurs de 
la vie quotidienne. En matière d’urbanisa-
tion, la commune et le département ont 
constitué longtemps la structure de base 
de cette démocratie. La complexité de 
gestion des grandes métropoles urbaines 
(cf. Grand Paris) montre les limites de 
ces schémas traditionnels. La nécessité 
d’un développement plus durable, d’une 
meilleure maîtrise locale des enjeux, 
d’une action plus responsable des divers 
acteurs, débouche-t-elle sur des formes 
nouvelles de développement démocrati- 
que ? En particulier quelle place pour 
associer la représentation citoyenne aux 
grandes décisions structurantes pour l’ave-
nir ?

● SÉMINAIRE 7
12 – 13 JUIN 2015

L’immobilier au cœur de ces transforma-
tions  : quel financement, quelle régulation 
et quelle forme urbaine ?

• Philippe Chiambaretta, architecte, agence PCA 
• Frédéric Nouel, avocat associé au sein du cabinet 
Gide Loyrette Nouel 
• Xavier Lépine, président du directoire  
du Groupe La Française

Les incidences de toutes ces évolutions sur 
la forme que prendra la ville de demain sont 
bien-sûr très nombreuses. De même la ges-
tion des intérêts contradictoires exige des 
mécanismes de régulation renouvelés et 
proactifs. Comment les urbanistes et leurs 
conseils juridiques les intègrent-ils dans 
leurs réflexions et comment se traduisent-
ils dans la forme urbaine qui en découle ? 
Les nombreuses contingences financières 
impliquent également la mise en place de 
nouvelles formes de partenariat entre sec-
teur public, grandes entreprises et popula-
tions  : quelles en sont les lignes de force ?

● SÉMINAIRE 8
3 – 4 JUILLET 2015 

Synthèse

• Gilbert Emont, directeur de l’Institut Palladio 

● COLLOQUE DE CLÔTURE
FIN NOVEMBRE 2015

● DÉBAT PUBLIC N°1 
21 JANVIER 2015

● DÉBAT PUBLIC N°2
20 MAI 2015

● DÉBAT PUBLIC N°3
OCTOBRE 2015

Parrain : Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de la Communauté urbaine de Bordeaux

CYCLE ANNUEL 

Organisation 
Le Cycle annuel est parrainé par une personnalité du monde politique ou de 

la société civile. Sa programmation, organisée de novembre à novembre, est  

rythmée de la manière suivante :

De janvier à juillet, le Collège d’auditeurs participe à huit séminaires d’une journée 

(du vendredi soir au samedi midi). Chercheurs et professionnels de haut niveau 

interviennent lors de chaque séminaire. Leurs propos prennent la forme de confé-

rences-débats pour que chacun soit acteur de son cycle. Un dîner-débat réunit 

auditeurs et conférenciers afin de poursuivre les réflexions au cours d’un moment 

plus convivial. Une visite peut le cas échéant être intégrée dans le déroulement du 

séminaire pour illustrer les propos des intervenants.

Le cycle est ponctué trois fois par an par les Débats publics de l’Institut, des confé-

rences de deux heures (en soirée) pour confronter différents regards, en parti-

culier ceux d’un expert et d’un grand témoin, sur une thématique centrale de la 

réflexion urbaine.

Un Colloque vient clôturer le cycle, en présence des parrains et d’un philosophe 

qui met les réflexions en perspective par rapport aux interrogations fondamen-

tales sur la construction de la Cité. 

Production 

La collection des « Actes de l’Institut Palladio® » est une base documentaire qui 

restitue les travaux des cycles annuels. Elle est accessible à tous les acteurs de 

l’industrie immobilière et de la construction de la ville – élus, dirigeants, cher-

cheurs, membres d’associations, média – pour accompagner leur prise de déci-

sion. Ces Actes contribuent à l’émergence de nouvelles méthodes pour coproduire 

la ville et investir au regard des enjeux socio-économiques. Ils sont remis pour le 

colloque annuel.

SÉMINAIRES
 
PÉRIODICITÉ : 8 séminaires 
de janvier à juillet 2015 
FORMAT :  
Vendredi soir (17h à 22h) :  
conférence-débat, dîner-débat. 
Samedi matin (9h à 12h) :  
travail de groupe, conférence-débat. 
LIEUX : La Française, membre fonda-
teur de la Fondation Palladio, 173 bd 
Haussmann, Paris 8e + Bordeaux

DÉBATS PUBLICS
 
PÉRIODICITÉ : 3 débats 
janvier, mai et octobre 2015 
FORMAT : Conférence-débat (19h à 21h) 
LIEU : Cité de l’architecture &  
du patrimoine - Auditorium,  
7 avenue Albert de Mun, Paris 16e

COLLOQUES
 
PÉRIODICITÉ : 2 colloques 
novembre 2014 et 2015 
FORMAT : Restitution des cycles 2014 
et 2015, passage de témoin entre 
parrains,  
ouverture des cycles 2015 et 2016 
(9h à 13h) 
LIEU : Collège des Bernardins,  
20 rue de Poissy, Paris 5e

LA VILLE DE DEMAIN  
POUR QUELLES VALEURS ? 

La société des urbains  : sur quelle 
nouvelle valeur la ville de demain se 
construira-t-elle ?

Quelle nouvelle urbanité émerge dans 
un espace urbain aux limites estom-
pées et à l’espace-temps redimen-
sionné ? Quelles novations une société 
plus durable et responsable ne man-
quera-t-elle pas d’imprimer à la Ville 
de demain ? Quelle place redéfinir pour 
l’intérêt collectif, le partage et l’écono-
mie d’usage ?

En pleine révolution technologique, 
quelles nouvelles cultures s’affirme-
ront au sein d’une population plus à 
même de peser sur son environnement 
immédiat et apte à maîtriser des outils 
innovants d’expression et de contrôle ?

* sous réserve de disponibilité



 

CALENDRIER CYCLE 2015

 

 Date et lieu Vendredi 17h-19h15 Vendredi dîner Samedi 10h-12h

 Colloque d’ouverture
 25 novembre 2014  
Paris, Collège des Bernardins

 S E M I N A I R E S

 16-17 janv. 2015 Jacques Lévy  Jacques Lévy 
 Paris  Jean Viard Jean Viard
 La Française     

 6-7 fév. 2015 Jean Carassus Jean Carassus 
 Paris  Pierre Ducret Pierre Ducret 
 La Française

 
 6-7 mars 2015  Laurent Davezies Laurent Davezies
 Paris  Martin Vanier Martin Vanier
 La Française  

 
 27-28 mars 2015 Pascal Dibie Pascal Dibie
  Paris  D. Boullier D. Boullier
 La Française

 
 10-11 avril 2015    Zahra Boudjemaï Zahra Boudjemaï  
 Paris  Anne-Marie Morice  Anne-Marie Morice
 La Française    

 29 mai 2015  Alain Juppé Alain Juppé  
 Bordeaux Michel Lussault Michel Lussault 
 La Française Vincent Renard Vincent Renard

 
 12-13 juin 2015   Philippe Chiambaretta Philippe Chiambaretta 
 Paris  Frédéric Nouel 
 La Française  Xavier Lépine Xavier Lépine

 3-4 juillet 2015  Gilbert Emont Gilbert Emont Gilbert Emont
 Paris   
 La Française   

   
 Colloque de clôture 
 Fin novembre 2015 
 Paris

 

 D E B AT S  P U B L I C S

 
 21 janvier 2015 / Paris

 20 mai 2015 / Paris
 

 Octobre 2015 / Paris
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DIRECTION ET PILOTAGE DE L’INSTITUT

L’Institut Palladio est dirigé par 

Gilbert Emont, senior advisor à l’IEIF, 
ancien dirigeant de la Caisse des dépôts.

Un Comité de pilotage apporte  
son expertise pour concevoir  
et animer le cycle annuel de l’Institut.  
Il est composé de :

Corinne Bertone, président de la Société 
des auditeurs de l’Institut Palladio

Françoise Bruneteaux, consultante

Thierry Deprost, directeur général  
délégué de la Fondation Palladio    

Gilbert Emont, directeur de l’Institut 
Palladio

Mathieu Garro, directeur du  
développement et de la communication  
de la Fondation Palladio

Thierry Gortzounian, direction générale 
du Groupe La Française

Anne Keusch, directeur du développement 
de Périclès développement

Xavier Lépine, président du directoire  
du Groupe La Française

Denis Moscovici, président de DM Conseil 
et Stratégie

Bertrand Ousset, directeur général 
Adjoint d’EPA Marne de 1987 à 2011, 
membre du Club Ville et Aménagement

Philippe Richard, délégué général émérite 
de la Fondation Palladio

Bernard Roth, président d’honneur d’AMO, 
président de Périclès développement

Nous contacter : 

01 72 92 05 82 

pascaline.bourget@fondationpalladio.fr 

www.fondationpalladio.fr -
 
rubrique Institut

DEVENIR AUDITEUR 

L’Institut est ouvert à un public concerné par la construction de la ville et par les 

problématiques qu’elle engendre tant sur le plan social, économique, financier 

qu’urbanistique et technique.

 

Profil 

• Personnalité à fort potentiel, (futur) dirigeant, professionnel reconnu

• Origine : industrie immobilière et de la construction (aménageur, maître d’ou-

vrage/investisseur, promoteur, maître d’œuvre, entrepreneur, gestionnaire 

d’actifs, conseil, commercialisateur, expert, avocat, notaire…), autres secteurs 

(énergie, transport, numérique…), responsables politiques nationaux et régionaux 

et de l’Administration (Etat, collectivités locales et territoriales…), responsables 

économiques, chercheurs, membres d’association, média (presse écrite, audio…)

 

Implication 

Outre leur disponibilité et leur présence tout au long du cycle (8 séminaires + 

3 débats + 1 colloque), les auditeurs sont amenés à contribuer à la réflexion de 

l’année, d’une part en interagissant avec les conférenciers et en apportant ainsi 

leurs regards de praticiens ; d’autre part en s’associant à un groupe de travail 

sur l’un des thèmes traités. Ces contributions font partie intégrante des Actes de 

l’Institut Palladio®.

 

Reconnaissance 

Chaque auditeur qui aura suivi l’intégralité du cycle pourra se prévaloir de la qua-

lité de « Sociétaire de l’Institut Palladio® » (Registred Fellow of Palladio Institute) et 

rejoindre l’association créée par ses pairs dénommée « Société des auditeurs de 

l’Institut Palladio », afin de prolonger la réflexion collective de ceux qui ont choisi 

d’accompagner l’Institut dans sa démarche de long terme.

 

Candidature 

Les Collèges d’auditeurs sont constitués : 

• De personnalités proposées par les fondateurs et mécènes de la Fondation 

Palladio dans le cadre du programme d’affiliation mis en place par la Fondation 

Palladio

• D’auditeurs libres de la société civile, ayant reçu l’agrément de la Fondation 

Palladio

Les candidatures sont étudiées par le Comité de sélection. Les demandes (lettre 

de motivation et CV) sont à adresser entre le 1er septembre et le 28 novembre 2014 

à : Fondation Palladio – Monsieur Gilbert Emont – 60 avenue Charles De Gaulle –  

CS 60016 – 92573 Neuilly-sur-Seine Cedex. 
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INSTITUT PALLADIO DES HAUTES ÉTUDES SUR L’IMMOBILIER ET LA CITÉ 

CYCLES ANNUELS

 
2015

LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELLES VALEURS ? 
PARRAIN :  ALAIN JUPPÉ

2014
LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELS USAGES ?

PARRAIN :  JEAN-LOUIS BORLOO

2013
LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELS HABITANTS ?

PARRAIN :  GÉRARD COLLOMB

2012
LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELS TERRITOIRES ?

PARRAIN :  PATRICK BRAOUEZEC

* fondateur historique

Fondateurs
ALTAREA COGEDIM*, COPI*, EGIS, FONCIA, FONCIERE DES REGIONS*, GE CAPITAL REAL ESTATE*, GECINA, KLEPIERRE*,  

LA FRANÇAISE AM, UNIBAIL-RODAMCO.

Mécènes
ADI / ASSOCIATION DES DIRECTEURS IMMOBILIERS, ADP / AÉROPORTS DE PARIS, AE75, AFFINE, AFILOG, AGENCE D’ARCHI- 

TECTURE ANTHONY BECHU, AMO / ARCHITECTURE ET MAÎTRES D’OUVRAGE, AREP, ARTELIA, GROUPE BALAS, BNP  

PARIBAS REAL ESTATE, BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF /  CLUB DES DÉVE-

LOPPEURS IMMOBILIERS ET FONCIERS, CEGEREAL, CITYNOVE, CLIMESPACE, CONSTRUCTA, COSY HOME, EDF - DIRECTION 

DE L’IMMOBILIER, EIFFAGE IMMOBILIER IDF, ENIA ARCHITECTES, EUROSIC, FFB / FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT, FPI /  

FÉDÉRATION PROMOTEURS IMMOBILIERS, FONDATION BOUYGUES IMMOBILIER, FREY, GENERALI REAL ESTATE FRENCH 

BRANCH, GENIE DES LIEUX, INTERCONSTRUCTION, KAUFMAN & BROAD, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, MACIFIMO,  

MOBILITIS, GROUPE PANHARD, PCA / PHILIPPE CHIAMBARETTA ARCHITECTE, PERIAL, POSTE IMMO, REOLIAN, RICS FRANCE, 

S2T, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, SERVICES+CLOISON, SFL  /   SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE, SMABTP, SNI, SOCOTEC,  

SOGEPROM, SPIE BATIGNOLLES, TERRE & CONSTRUCTION, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER. 


