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Connecteur innovation-recherche Palladio : une « communauté ouverte » sur 
le devenir des villes et lieux de vie 

 
 
Engagée depuis plusieurs années dans le soutien à la recherche et l’accompagnement des 
chercheurs, en particulier au travers de sa politique d’octroi de bourses, la Fondation Palladio a 
décidé de renouveler son Pôle Recherche, créé en 2012, pour lui donner un nouvel élan en le 
faisant évoluer en « Connecteur innovation-recherche Palladio ». 
 
Le Connecteur encourage le dialogue sur le devenir des villes et lieux de vie et initie des 
cheminements communs entre la recherche académique et la recherche-innovation des 
entreprises de la production immobilière et urbaine. Il s’adresse en premier lieu aux responsables 
R & D, innovation et prospective des entreprises, ainsi qu’aux responsables de laboratoires et 
centres de recherche, aux chercheurs juniors et confirmés, et plus largement à toutes les 
personnes engagées sur ces sujets.  
 
« Le Connecteur assure une position unique : celle de constituer une communauté ouverte et 
hybride entre chercheurs et entreprises pour faciliter l’émergence de projets communs au service 
de la ville de demain. Sa spécificité repose sur l’ambition de dynamiser les liens entre les acteurs 
de la recherche et de l’innovation, en facilitant leur rencontre et leur compréhension commune des 
enjeux des villes de demain », précise Etienne Riot, chef de projet du Connecteur. 
 
« Les acteurs qui conçoivent, financent, construisent et gèrent les villes et les lieux de vie font face 
aux évolutions rapides de nos sociétés et de notre environnement. Leur responsabilité est réelle 
et leur engagement décisif pour bâtir des futurs soutenables. Nous sommes convaincus que la 
coopération renforcée entre chercheurs et professionnels est essentielle pour anticiper le futur des 
villes. Par sa neutralité et son positionnement, le Connecteur contribue ainsi pleinement à la 
mission d’intérêt général de notre fondation », souligne Bertrand de Feydeau, président de la 
Fondation Palladio. 
 
Plusieurs actions viendront rythmer ce Connecteur : des petits-déjeuners faisant intervenir 
chercheurs, doctorants confirmés, responsables innovation des entreprises de la fabrique de la 
ville, personnalités extérieures ; des reverse pitch, durant lesquels une entreprise présente et 
échange sur son agenda de recherche et d’innovation à un panel de chercheurs académiques ; 
des capsules médias pour diffuser les échanges et réflexions nés de ces rencontres.  
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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 21ème siècle qu’est la construction 
de la Ville et des lieux de vie. Apolitique et aconfessionnelle, et avec sa mission d’intérêt général, elle 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. Elle mobilise et rassemble tous secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine (aménagement, 
architecture, assurance, banque, construction, énergie, environnement, immobilier, ingénierie, logistique, numérique, transport, urbanisme…), les 
pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias. Pour que la Ville soit la plus humaine, vivable, durable, inclusive et créatrice de 
valeurs, la Fondation intervient directement auprès des acteurs qui font ou feront la Ville, en créant les outils d'accompagnement nécessaires à 
l’engagement collectif (Université de la Ville de Demain), à la prise de recul (Institut Palladio), à la préparation des relais (Pôle Avenir Palladio) et à 
l'anticipation (Connecteur innovation-recherche Palladio). Par le croisement des regards entre décideurs économiques et politiques, dirigeants et 
experts, étudiants et professionnels, chercheurs universitaires et chercheurs en entreprises, chaque action de la Fondation contribue à nourrir un 
processus de remise en question, d’ouverture d’esprit et d’enrichissement mutuel. La Fondation veut créer les conditions pour que chaque acteur 
de l'immobilier et de la ville soit toujours plus en mesure de répondre aux grands défis actuels et à venir, qu'ils soient économiques, 
environnementaux, sociaux ou sociétaux. 
 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
ALTAREA COGEDIM, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES BATIMENT IDF, 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 / Association 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 SOLUTIONS, ENIA ARCHITECTES, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers, 
FINESTATE, FONCIERE MAGELLAN, FREO, FREY, GA SMART BUILDING, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX, 



GRAND PARIS AMENAGEMENT, GROUPAMA IMMOBILIER, INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, KORIAN, 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. 
www.fondationpalladio.fr	
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #FPalladio 
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