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Suivez-nous FL



L’après COP21 pour les acteurs de 
l’immobilier et de la production urbaine

Paris a accueilli entre novembre et décembre 2015 la grande 
conférence internationale sur le climat dont les conclusions 
semblaient devoir être déterminantes pour la planète. Au-delà 
des considérations techniques sur le climat proprement dit, 
son évolution à moyen terme et les mesures à envisager pour 
enrayer un réchauffement préjudiciable, le débat mettait en jeu 
quelques options majeures et dissymétriques selon la position 
de chacun face à ses propres perspectives économiques et 
les moyens de financer son développement. Près de deux 
mois après cet événement planétaire, comment peut-on qua-
lifier les décisions prises et les résultats obtenus ? En particu-
lier dans quelle mesure le développement urbain peut s’en 
trouver renforcé ?

L’Institut Palladio
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 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’Insti-
tut 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.

ATTENTION NOUVEAU LIEU

19h-20h30, Auditorium Axa*
25, avenue Matignon - 75008 Paris

Accueil à partir de 18h, début de la conférence à 19h précises

Les Débats publics de l’Institut Palladio
Dans le cadre de son Cycle annuel, l’Institut Palladio organise trois fois 
par an des « Débats publics » (janvier, mai et octobre) pour confronter 
différents regards, en particulier ceux d’un expert et d’un grand témoin, 
sur une thématique centrale de la réflexion urbaine. Ces conférences 
sont gratuites et ouvertes à tous ceux concernés par la problématique 
de la Cité.

Inscription obligatoire 
Merci de nous indiquer votre présence ou absence en cliquant ici

*grâce au soutien d’Axa IM - Real Assets

http://goo.gl/forms/dAj1uBG2z3

