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La Fondation Palladio publie son carnet de voyage 2019-2020 qui présente une nouvelle année 
d’actions collectives pour la ville de demain. 
 
« Chaque année, le voyage que la Fondation Palladio propose à ceux qui la rejoignent nous fait 
pénétrer plus avant dans l’aventure urbaine. Toutes les initiatives présentées dans ce carnet 
accompagnent la préparation d’un nouveau projet dont la gestation a commencé voici maintenant 
deux ans et qui arrive à maturité dans un contexte qui renforce sa légitimité : l’Université de la Ville 
de Demain. Elle a vocation à réunir et à créer un engagement collectif de l’ensemble des décideurs 
de l’industrie de la ville, ainsi que de nombreuses personnalités venant d’horizons très divers, dont 
le regard et les aspirations viennent enrichir et percuter ceux des acteurs du métier », souligne 
Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio.  
 
« L’ADN de Palladio, c’est de croiser les regards sur la Ville d’aujourd’hui pour construire celle de 
demain : Université de la Ville de Demain, cycle de rencontres, Institut Palladio, bourses pour de 
jeunes chercheuses et chercheurs prometteurs... Depuis plus de douze ans, nous réfléchissons et 
inventons ensemble de nouvelles formes d’urbanité et le carnet de voyage dit cela en visages 
comme en actes », précise Thierry Deprost, directeur général délégué de la Fondation Palladio.  
 
Parmi les faits marquants de l’année écoulée, outre les lancements du Connecteur innovation-
recherche Palladio et de l’Université de la Ville de Demain, ainsi que la nomination de deux vice-
présidents pour la Fondation et le renouvellement du comité des Bourses Palladio, 5 nouvelles 
entreprises ont rejoint la Fondation Palladio comme partenaire-mécène : Business Immo, 
Finestate, CDC Habitat, Foncière Magellan et Korian. « Nous nous réjouissons de leur décision 
qui confirme une nouvelle fois la mobilisation au sein de Palladio de tous les acteurs concernés 
par la problématique immobilière et urbaine autour de la défense d’une même cause : que la ville 
et les lieux de vies soient les plus humains, vivables, durables, inclusifs et créateurs de valeurs », 
ajoutent Bertrand de Feydeau et Thierry Deprost. 
 
Pour télécharger le Carnet de voyage Palladio 2019-2020, cliquez ici 
 

---- FIN ---- 
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #FPalladio 
 
 
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. 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 : 

http://www.fondationpalladio.fr/download/FONDATION PALLADIO_CARNET VOYAGE 2019-2020.pdf


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, FINESTATE, FPI / Fédération Promoteurs 
Immobiliers, 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	
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