
LA VILLE DE DEMAIN 
POUR QUELS USAGES ?

INVITATION AU COLLOQUE
DE L’INSTITUT PALLADIO  
MARDI 25 NOVEMBRE 2014 



Trois ans déjà que l’Institut Palladio observe l’émergence de la  

Société des urbains pour comprendre la nature du changement en 

cours et en expliquer les conséquences sur notre vie quotidienne. 

A l’occasion de ce Colloque, les auditeurs du Cycle 2014, parrainé 

par Jean-Louis Borloo, restituent les travaux et réflexions de l’année 

autour des usages multiples de ces villes « nouvelle génération », le 

temps de leur conception et les conditions de leur réalisation. Après 

l’interrogation sur la vocation des différents lieux de l’espace concer-

né, après l’analyse des flux que ces grandes cohabitations humaines 

engendrent et mettent en mouvement, le Cycle 2015 abordera quant à 

lui l’éclosion de nouvelles valeurs et le développement de cultures ori-

ginales liées à cet urbain devenu dominant. Ce cycle portera ainsi son 

regard sur des dimensions plus immatérielles des bouleversements en 

cours. Quel sens peut prendre une nouvelle urbanité ? Quelles formes 

originales les créateurs vont-ils engendrer ? Quelle culture collective en 

sera le support ? Quelle place une nouvelle économie de partage des 

ressources est-elle désormais susceptible de prendre ? Alain Juppé, 

parrain du nouveau cycle, nous accompagnera tout au long de 2015 

dans cette nouvelle étape de la réflexion et Olivier Mongin, auteur 

notamment de La condition urbaine, nous rappellera les principaux 

axes de pensée qu’il y a développés.



La ville de demain pour quels usages ?
Mardi 25 novembre 2014 de 9h à 12h30

Collège des Bernardins*
20 rue de Poissy, 75005 Paris

son président Bertrand de Feydeau, 
ses fondateurs, ses mécènes,

 ont le plaisir de vous inviter 
au colloque annuel de l’Institut Palladio 

sur le thème

Places limitées : inscription obligatoire avant le 14 novembre 2014 
par mail à pascaline.bourget@fondationpalladio.fr 

Information : Pascaline Bourget - Mathieu Garro / tél +33(0)1 72 92 05 82

*Le colloque se tient au Collège des Bernardins grâce au soutien du groupe Batipart



La ville de demain pour quels usages ?

 8h30 Accueil des participants

 9h00 Actes du cycle 2014 – La Ville de demain pour quels usages ? 
  par Gilbert Emont, directeur de l’Institut Palladio
  avec Jean-Louis Borloo, ancien ministre et ancien député du Nord, parrain du cycle

  Auditeurs cycle 2014
  • Anne-Michèle Donnet, directrice de l’Agence d’urbanisme Sud Bourgogne
  • Sébastien Duprat, directeur délégué d’Elioth – Groupe Egis
  • Jean-Frédéric Heinry, directeur général d’Altarea Cogedim Entreprise
   
 10h15 Pause 
 
 10h30 Passage de témoin entre Jean-Louis Borloo et Alain Juppé   
  En présence de Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio

 10h50 Ouverture du cycle 2015 – La Ville de demain pour quelles valeurs ?  
  avec Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de la Communauté urbaine de Bordeaux, 
  parrain du cycle

  Intervenants cycle 2015
  • Dominique Boullier, sociologue, professeur des universités à Sciences Po. Paris
  • Pascal Dibie, ethnologue, professeur à l’Université Paris VII
  • Jacques Lévy, géographe et urbaniste, professeur à l’École fédérale polytechnique de Lausanne 
 
 11h40 La Cité en perspective
  Olivier Mongin, éditeur, co-animateur de TousUrbains et directeur de publication de la revue Esprit 
 
 12h30 Fin

   
  * sous réserve de confirmation



La Fondation Palladio a créé en 2011 l’Institut Palladio des Hautes Etudes 

sur l’Immobilier et la Cité, premier laboratoire de réflexion d’intérêt général sur 

l’industrie immobilière et la construction de la ville.

Cet Institut 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 délivrés par 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 auxquels 

participe un Collège d’auditeurs composé de dirigeants et futurs dirigeants 

(énergie, environnement, industrie immobilière et du bâtiment, numérique, 

transport…), d’élus et décideurs publics, de média. Ce cycle est ponctué de 

Débats publics et se clôture par un Colloque.

L’Institut Palladio achève son cycle 2014 à l’occasion de ce colloque : les 

réflexions et travaux de l’année, fruits des regards croisés provoqués lors 

des séminaires et des débats, sont publiés sous forme d’actes. La collection 

des « Actes de l’Institut Palladio » est une base documentaire accessible 

à tous les acteurs de l’industrie immobilière et de la construction de la ville 

pour accompagner leur prise de décision. Ils contribuent à l’émergence de 

nouvelles méthodes pour co-produire la Ville et investir au regard des enjeux 

socio-économiques.



Fondateurs
ALTAREA COGEDIM*, COPI*, EGIS, FONCIA, FONCIERE DES REGIONS*,  

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

Mécènes
ADI / ASSOCIATION DES DIRECTEURS IMMOBILIERS, ADP / AÉROPORTS 

DE PARIS, AFFINE, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE 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 DÉVELOPPEURS IMMO-

BILIERS 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, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,  

MACIFIMO, GROUPE PANHARD, PCA / PHILIPPE CHIAMBARETTA ARCHI-

TECTE, PERIAL, POSTE IMMO, REOLIAN, RICS FRANCE, S2T, SAPHYR, SCAU, 

SEFRI-CIME, SERVICES+CLOISON, SFL / SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE, 

SMABTP, SNI, SOCOTEC, SOGEPROM, TERRE & CONSTRUCTION, UNIBAIL-

RODAMCO, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER.

* fondateur historique


