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Lancement de l’Université de la Ville de Demain
La Fondation Palladio et La Fabrique de la Cité, en partenariat avec l’Institut Montaigne, ont
annoncé la création de l’Université de la Ville de Demain, le 17 décembre dans la Grande Galerie
de l’Évolution du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, lors d’un dîner rassemblant une
centaine de personnalités politiques, experts et dirigeants d’entreprises opérateurs de villes et
d'équipements urbains.
Ce nouveau rendez-vous annuel unique, dédié aux grands enjeux urbains et immobiliers et à destination
des décideurs publics et privés, nationaux et internationaux, offrira à l’automne 2020 un forum commun
à ceux qui gouvernent, conçoivent, financent et construisent les villes, ceux qui en parlent et ceux qui
les vivent.
C’est dans les villes, où vit déjà la plus grande part de la population mondiale, que s’expriment le plus
manifestement les opportunités et les tensions propres aux grandes transitions de ce siècle :
démographique, numérique, sociale et environnementale. C’est aussi dans les villes que se préparent
les réponses à ces nouveaux défis planétaires. En réunissant des décideurs économiques et
politiques, des chercheurs, des représentants de la société civile et des médias, la Fondation
Palladio et La Fabrique de la Cité appellent les acteurs de la ville, qui portent une responsabilité
commune, à s’unir pour faire face à ces enjeux inédits et coopérer pour faire émerger les
solutions de demain.
La 1ère édition de l’Université de la Ville de Demain proposera de développer une approche décloisonnée
des défis à relever et d’élaborer des solutions concrètes autour de la thématique :
« La ville bas carbone pour tous est-elle possible ? »
« Oui il y a la diplomatie et les Etats pour faire avancer la négociation climatique internationale. Mais
tout cela ne peut fonctionner si deux acteurs fondamentaux ne sont pas au rendez-vous, à savoir les
villes d’une part et les entreprises d’autre part. Nous sommes en situation de responsabilité dès lors
que nous travaillons pour, dans, et avec les villes. Comment pouvons-nous tous collectivement travailler
ensemble à construire cette ville de demain, cette ville zéro carbone pour tous ? », souligne Cécile
Maisonneuve, Présidente de La Fabrique de la Cité.
« Nous avons à exercer ensemble une responsabilité. Cet exercice de la responsabilité ne peut se faire
qu’avec des regards et des horizons différents. Avec La Fabrique de la Cité, qui travaille sur la ville et
le futur, et la Fondation Palladio, qui réunit aujourd’hui tous les acteurs qui concourent à la construction
de la ville, nous proposons avec cette Université de la Ville de Demain un mode inédit de collaboration
et de coproduction pour que les villes et les lieux de vie soient les plus humains, vivables, durables,
inclusifs et créateurs de valeur », ajoute Bertrand de Feydeau, Président de la Fondation Palladio.
La Fondation Palladio et La Fabrique de la Cité ont nommé Axel Nevers pour mener à bien ce projet
ambitieux et mobilisent d’ores et déjà l’ensemble des acteurs concernés autour de travaux préparatoires
qui s’organiseront jusqu’à l’automne.
---- FIN ---A propos de La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est un think tank dédié à la prospective et aux innovations urbaines
Dans une démarche interdisciplinaire, des acteurs de la ville, français et internationaux, se rencontrent pour réfléchir aux bonnes pratiques du
développement urbain et pour proposer de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes. Mobilité, aménagement urbain et bâti, énergie,
révolution numérique, nouveaux usages sont les cinq axes qui structurent nos travaux.
Créée par le groupe VINCI, son mécène, en 2010, La Fabrique de la Cité est un fonds de dotation, dédié à la réalisation d’une mission d’intérêt
général. L’ensemble de ses travaux est accessible au public sur le site web www.lafabriquedelacite.com

A propos de la Fondation Palladio
La Fondation Palladio a été créée en 2008, sous l'égide de la Fondation de France, autour de l’enjeu majeur du 21e siècle qu’est la construction de
la Ville et des lieux de vie. Elle mobilise et rassemble tous secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine (aménagement,
architecture, assurance, banque, construction, énergie, immobilier, ingénierie, numérique, transport, urbanisme…), les pouvoirs publics, le monde
associatif, les chercheurs et les médias. Apolitique et aconfessionnelle, la Fondation Palladio, avec sa mission d’intérêt général, est un lieu de
rencontres, d’échanges, de débats et de réflexion qui se distingue d’un think tank, d’un club, d’une fédération professionnelle, d’un institut de
formation ou encore d’un centre de recherche. Pour que la Ville soit la plus humaine, vivable et créatrice de valeurs possible, la Fondation intervient
directement auprès des acteurs qui font ou feront la Ville, en créant les outils d'accompagnement nécessaires au croisement des regards, à la prise
de recul (Institut Palladio), la préparation des relais (Pôle Avenir Palladio) et l'anticipation (Connecteur innovation-recherche Palladio).
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio :

Fondateurs
ALTAREA COGEDIM, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, COVIVIO, EY, GECINA, ICADE, KAUFMAN &
BROAD, KLEPIERRE, LA FRANÇAISE, SOCOTEC, UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD.
Mécènes
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, GROUPE ADP / Aéroports de Paris, AE75, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE BECHU &
ASSOCIES, ALILA, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARDIAN, AREP, ARTELIA, BATIPART, BOUYGUES
IMMOBILIER, BUSINESS IMMO, CBRE, CDC HABITAT, CDIF / Club des développeurs immobiliers et fonciers, CITYNOVE-GROUPE GALERIES
LAFAYETTE, CLIMESPACE-GROUPE ENGIE, COSY HOME, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, EGIS, EIFFAGE IMMOBILIER, EMERIGE,
ENGIE INEO, ENIA ARCHITECTES, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers, FREO, FREY, GA SMART
BUILDING, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX, GRAND PARIS AMENAGEMENT, GROUPAMA IMMOBILIER,
INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, MACIFIMO, MARIGNAN, OGIC, ORANGE, GROUPE PANHARD, PCA-STREAM / Philippe
Chiambaretta Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, PWC SOCIETE D'AVOCATS, RESOLVING, GROUPE ROUGNON, S2T, SAPHYR, SCAU,
SEFRI-CIME, SERVICES+CLOISON, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SMABTP, SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, SOGARIS, SOGELYM
DIXENCE, SOGEPROM, SPIE BATIGNOLLES, TECILI CONSEIL, 2EI VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER, VIPARIS.
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #FPalladio
www.fondationpalladio.fr

Contact sur le projet :
Axel Nevers, Chef de projet de l’Université de la Ville de Demain
06 22 51 00 86 / axel.nevers@polaris-conseil.com
Contacts presse :
Pour la Fondation Palladio :
Mathieu Garro, Directeur du développement et de la communication
06 16 23 38 07 / mathieu.garro@fondationpalladio.fr
Pour La Fabrique de la Cité :
Matthieu Lerondeau, Directeur de la communication et des
communautés
06 24 43 47 47 / matthieu.lerondeau@lafabriquedelacite.com

