
LA VILLE DE DEMAIN 
POUR 

QUELLES VALEURS ?

INVITATION AU COLLOQUE
DE L’INSTITUT PALLADIO  

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 



Depuis 2011, l’Institut Palladio se penche sur l’émergence de la Société 

des urbains pour en comprendre les conséquences sur notre vie quoti-

dienne.

À l’occasion de ce Colloque, les auditeurs du cycle 2015, parrainé par 

Alain Juppé, restituent les travaux et réflexions de l’année qui avait pour 

thématique La Ville de demain pour quelles valeurs ? : quel sens peut 

prendre une nouvelle urbanité ? Quelles formes originales les créateurs 

vont-ils engendrer ? Quelle culture collective en sera le support ?

À quelques jours de l’ouverture de la COP21, le cycle 2016 se propose 

quant à lui d’interroger la nouvelle condition urbaine sous l’angle de la 

responsabilité sociétale. Quel rôle de la ville comme dimension spatiale 

d’un développement plus durable ? Quelles priorités retenir pour ses bâ-

tisseurs ? Quelles évolutions nécessaires dans le comportement de ses 

utilisateurs ?

Anne Hidalgo, marraine du nouveau cycle, nous accompagnera tout au 

long de 2016 dans cette nouvelle étape et Bruno Latour, philosophe et 

anthropologue, nous dira ce que lui inspirent ces axes de réflexion.



La Ville de demain pour quelles valeurs ?
Mercredi 25 novembre 2015 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 13 novembre 2015 
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



 8h30 Accueil des participants

 9h00 Parution des Actes du cycle 2015 – La Ville de demain pour quelles valeurs ? 
  par Gilbert Emont, directeur de l’Institut Palladio
  avec Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole, parrain du cycle

  Auditeurs cycle 2015
  • Raphaël Catonnet, directeur général adjoint de l’EPADESA
  • Edouard Mathieu, responsable du développement immobilier d’Aéroports de Paris
  • Frédérique Monjanel, directeur du développement immobilier de Vinci Construction France
   
 10h15 Pause 
 
 10h30 Passage de témoin entre Alain Juppé et Anne Hidalgo   
  En présence de Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio

 10h50 Ouverture du cycle 2016 – La Ville de demain à l’ère de la responsabilité sociétale   
  avec Anne Hidalgo, maire de Paris, marraine du cycle

  Intervenants cycle 2016
  • Dominique Alba, directrice générale de l’Atelier Parisien d’Urbanisme
  • Pierre Ducret, président d’I4CE, Institut for Climate Economics,  
  et conseiller Climat et COP21 de la Caisse des Dépots
  • Sonia Lavadinho, chercheuse à l’École polytechnique fédérale de Lausanne
  et fondatrice de Bfluid
  • Claude Lenglet, directeur du projet « Troisième Révolution Industrielle » 
  au sein du Conseil régional Nord-Pas de Calais  
 
 11h40 La Cité en perspective
  Bruno Latour, sociologue et philosophe, professeur à Sciences Po.
  
 12h30 Fin

  Colloque animé par Philippe Le Trung, membre de la Société des auditeurs de l’Institut Palladio,  
  directeur Corporate Développement et Communication de Foncière des Régions

La Ville de demain pour quelles valeurs ?

Places limitées : inscription obligatoire avant le 13 novembre 2015 
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 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 médias. Ce cycle est 

ponctué de Débats publics et se clôture par un Colloque.

L’Institut Palladio achève son cycle 2015 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*, BNP PARIBAS REAL ESTATE, COPI*, EGIS, FONCIA,  

FONCIÈRE DES RÉGIONS*, GE REAL ESTATE*, GECINA, KLEPIERRE*,  

LA FRANÇAISE, UNIBAIL-RODAMCO.

Mécènes
ADI / AssociAtion des directeurs immobiliers, ADP / Aéroports de pAris, AE75,  

AFFINE, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE ANTHONY BECHU, AMO / 

Architecture et mAîtres d’ouvrAge, AMUNDI IMMOBILIER, ARTELIA, GROUPE 

BALAS, BPD MARIGNAN, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF / club des 

développeurs immobiliers et fonciers, CEGEREAL, CITYNOVE, CLIMESPACE,  

CONSTRUCTA, COSY HOME, CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER, EDF- 

DIRECTION DE L’IMMOBILIER, EIFFAGE IMMOBILIER IDF, EMERIGE, ENIA  

ARCHITECTES, EUROSIC, FFB / fédérAtion frAnçAise du bâtiment, FPI /  

fédérAtion promoteurs immobiliers, FONDATION BOUYGUES IMMOBILIER, 

FREY, GENERALI RE FRENCH BRANCH, GÉNIE DES LIEUX, INGÉROP,  

INTERCONSTRUCTION, KAUFMAN & BROAD, MACIFIMO, MOBILITIS,  

GROUPE PANHARD, PATRIMOINE & COMMERCE, PCA / philippe chiAmbArettA  

Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, REOLIAN, RICS FRANCE, S2T, SAPHYR, 

SCAU, SEFRI-CIME, SERVICES+CLOISON, SFL / société foncière lyonnAise, 

SMABTP, SOCOTEC, SOGELYM DIXENCE, SOGEPROM, SPIE BATIGNOLLES, 

VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER.

(*FONDATEUR HISTORIQUE)

Suivez-nous FL


