
La ViLLe de demain 
pour queLs habitants ?

invitation au colloque
de l’institut palladio  
Mardi 26 noveMbre 2013 



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

territoires générés par la Société des urbains, sous le parrainage de Patrick 

Braouezec, Roger Pol-Droit avait donné le ton à une réflexion collective sur  

l’origine et l’émergence de ces territoires. 

Au cours du deuxième cycle, parrainé par Gérard Collomb, le débat s’est pour-

suivi autour de l’émergence de ces nouveaux citoyens, après que François  

Jullien ait éclairé le chemin sur la nouvelle ontologie à imaginer pour concevoir la 

ville de demain comme lieu de vivre.

Avec Jean-Louis Borloo, la réflexion du cycle 2013-2014 sera orientée sur les 

usages multiples de ces villes « nouvelle génération », les demandes qui leur sont 

adressées, le temps de leur conception et les conditions de leur réalisation. 

Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, présentera l’émergence des  

« communautés apprenantes » comme nouvel aménagement de la ville et du  

territoire. Une réflexion autour de la question essentielle : qu’est-ce qu’habiter 

au XXIe siècle à l’heure où l’économie a perdu son sens premier de gestion du  

foyer (oikos).



La ville de demain pour quels habitants ?
Mardi 26 novembre 2013 de 9h à 12h30

collège des bernardins*
20 rue de poissy, paris v

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

Inscription obligatoire avant le 15 novembre 2013 
par mail à pascaline.bourget@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 - Pascaline Bourget / tél +33(0)1 72 92 05 82

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



 8h30 Accueil des participants

 9h00 Ouverture     
  Hubert du Mesnil, directeur du Collège des Bernardins

 9h05 Introduction     
  Gilbert Emont, directeur de l’Institut Palladio

 9h10 Actes du cycle 2012-2013 – La Ville de demain pour quels habitants ? 
  avec Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon et président du Grand Lyon, parrain du cycle

  Intervenants auditeurs cycle 2012-2013
	 	 •	Philippe	Le	Trung,	directeur	du	Corporate	Développement	de	Foncière	des	Régions
   « Le bouleversement urbain et la métropolisation »
  •	Marc	Esponda,	directeur	d’études	à	l’Agence	d’Urbanisme	de	l’Aire	Toulonnaise		
   « Le territoire urbain à l’épreuve de l’espace-temps »
	 	 •	Eve	Pietriga,	directeur	Solutions	Immobilières	de	Poste	Immo
   « La ville systémique et durable »
  •	Olivier	Danziger,	directeur	de	l’aménagement	et	des	grands	projets	de	BNP	Paribas	Real	Estate
   « L’émergence d’une nouvelle citoyenneté »

 10h20 Pause 
 
 10h35 Passage de témoin entre Gérard Collomb, parrain du cycle 2012-2013 
  et Jean-Louis Borloo, parrain du cycle 2013-2014 ; 
  en présence de Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio

 10h50 Ouverture du cycle 2013-2014 – La Ville de demain pour quels usages ?  
  avec	Jean-Louis	Borloo,	ancien	ministre	et	député	du	Nord,	parrain	du	cycle

  Intervenants 
	 	 •	Christian	Cléret,	directeur	général	de	Poste	Immo	et	président	de	l’ADI
   « Les enjeux pour l’immobilier des entreprises »
	 	 •	Bernard	Coloos,	directeur	des	Affaires	Économiques,	Financières	et	Internationales	de	la	FFB
	 	 	 «	Les	nouveaux	défis	de	l’acte	de	bâtir	»
	 	 •	Guillaume	Poitrinal,	président	de	Woodeum
   « Temps de production et temps d’investissement »  

 11h30 La Cité en perspective
  Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste
  
 12h30 Fin

 



L’Institut Palladio des Hautes Etudes sur l’Immobilier et la Cité, a été créé en 2011 par la 

Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France. Il 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	construc-

tion et la nécessaire adaptation des lieux de vie que délivre l’industrie immobilière, engageant 

sur le long terme la capacité d’accueil et la réussite des ensembles urbains. 

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 qui réunit une promotion  

d’auditeurs constituée en « collège ». Ce cycle est ponctué de conférences intermédiaires 

ouvertes au public appelées « débats du mercredi » et se clôture par un colloque.

L’Institut Palladio achève son cycle 2012-2013 à l’occasion de ce colloque : les réflexions 

et travaux de l’année présentés sont publiés et remis 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 – élus, industriels, chercheurs, membres 

d’associations, médias – 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 collectifs.



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

LA FRANÇAISE AM.

Mécènes
ADI / ASSOCIATION DES DIRECTEuRS IMMObILIERS, 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 IMMObILIERS ET FONCIERS,  

CEGEREAL, CITYNOvE, CLIMESPACE, COFELY RESEAuX, COSY HOME, EDF - DIRECTION DE L’IMMObILIER, EIFFAGE  

IMMObILIER  IDF, ENIA ARCHITECTES, EuROSIC, FPI / FéDéRATION PROMOTEuRS IMMObILIERS DE FRANCE, FONDATION 

bOuYGuES IMMObILIER, GENERALI REAL ESTATE FRENCH bRANCH, GENIE DES LIEuX, INTERCONSTRuCTION, LES  

NOuvEAuX CONSTRuCTEuRS, MACIFIMO, GROuPE PANHARD, PCA / PHILIPPE CHIAMbARETTA ARCHITECTE, PERIAL,  

POSTE IMMO, RICS FRANCE / ROYAL INSTITuTION OF CHARTERED SuRvEYORS, SAPHYR, SCAu, SEFRI-CIME,  

SERvICES + CLOISON, SFL / SOCIéTé FONCIèRE LYONNAISE, SILIC, SMAbTP, SNI, SOGEPROM, TERRE & CONSTRuCTION,  

uNIbAIL-RODAMCO, vEOLIA ENvIRONNEMENT, vINCI IMMObILIER.


