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10 ans de la Fondation Palladio :  

Le Grand Paris face aux défis de l’hébergement et de l’inclusion 
 

A l'occasion du prochain Débat Palladio qui se tient 
le mercredi 30 mai 2018 au Pavillon de l’Arsenal à 
Paris, la Fondation Palladio et son institut 
réunissent Dominique Alba, directrice générale de 
l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), Pierre 
Coppey, directeur général adjoint du Groupe Vinci 
et président de l’association Aurore, et Alain 
Régnier, préfet et délégué interministériel chargé 
de l’accueil et de l’intégration des réfugiés, pour 
interroger l’avenir du Grand Paris face aux défis 
de l’hébergement et de l’inclusion. Le débat est 
animé par Catherine Sabbah, journaliste aux Echos 
et auditrice 2012 de l’institut palladio. 

 
Gilbert Emont, directeur de l’institut palladio précise : « A l’heure où les flux migratoires, liés 
tant à l’asymétrie du développement mondial qu’aux effets dévastateurs des conflits armés, 
mobilisent et inquiètent l’opinion publique, les dirigeants politiques sont interpellés sur les 
actions qu’ils comptent entreprendre. Paris se trouve dès lors au cœur d’attentes liées à sa 
notoriété, à son rayonnement économique et à sa tradition en matière d’asile. Les épisodes 
récents liés aux camps de réfugiés installés aux portes de la capitale, voire les campements 
insalubres qui se créent de manière sauvage le long de quelques pénétrantes parisiennes, 
montrent que cette problématique dépasse la seule ville centre et interroge globalement la 
mise en œuvre du Grand Paris. Quelle démarche collective peut être initiée sur le sujet ? » 
 
Dans le cadre du cycle annuel de son institut, la Fondation Palladio organise ces débats pour 
croiser et confronter différents regards, en particulier ceux d’experts et de grands témoins, sur 
une thématique centrale de la réflexion urbaine. L’institut palladio publiera fin novembre les 
travaux de son cycle 2018, parrainé par Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de 
Nantes Métropole, au travers du numéro VII de la collection des « Actes de l’Institut Palladio® » 
sur Habiter la Ville de demain, fruit des regards croisés provoqués lors des séminaires et 
débats de l’année. 
 
Débat de 19h à 21h. Pour s’inscrire, cliquez ici 
 

---- FIN ---- 
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #DebatPalladio 
 
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. Elle mobilise et rassemble tous secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière 
et urbaine (aménagement, architecture, assurance, banque, construction, énergie, environnement, immobilier, ingénierie, 
numérique, transport, urbanisme), les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias. 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 (Pôle Recherche Palladio). 
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. 
 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
ALTAREA COGEDIM*, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES BATIMENT IDF, COPI*, EY, FONCIERE DES REGIONS*, 
GECINA, ICADE, KLEPIERRE*, LA FRANÇAISE, UNIBAIL-RODAMCO. (*fondateur historique) 
Mécènes 
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, GROUPE ADP / Aéroports de Paris, AE75, AFFINE, AFILOG, AGENCE 
D’ARCHITECTURE ANTHONY BECHU, ALILA, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARDIAN, 

http://fondationpalladio.fr/


ARTELIA, GROUPE BALAS, BOUYGUES IMMOBILIER, BPD MARIGNAN, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF / Club des 
développeurs immobiliers et fonciers, CEGEREAL, CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE, CLESTRA HAUSERMAN, 
CLIMESPACE-GROUPE ENGIE, COSY HOME, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, GROUPE DUVAL, EGIS, EIFFAGE 
IMMOBILIER, EMERIGE, ENIA ARCHITECTES, EUROSIC, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération 
Promoteurs Immobiliers, FREO, FREY, GROUPE GA, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX, 
GRAND PARIS AMENAGEMENT, GROUPAMA IMMOBILIER, INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, KAUFMAN & 
BROAD, MACIFIMO, OGIC, ORANGE, GROUPE PANHARD, PATRIMOINE & COMMERCE, PCA-STREAM / Philippe 
Chiambaretta Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, REOLIAN, RESOLVING, RICS FRANCE, S2T, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, 
SERVICES+CLOISON, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SMABTP, SOCOTEC, SOGELYM DIXENCE, SOGEPROM, SPIE 
BATIGNOLLES, TECILI CONSEIL, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER. 
www.fondationpalladio.fr	
 
A propos de l’Institut Palladio : 
 
Créé en 2011 par la Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, l’Institut Palladio des Hautes Etudes sur 
l’Immobilier et la Cité est une plateforme d’échanges et un laboratoire de réflexions d’intérêt général qui vise à diffuser une culture 
commune aux acteurs de l’édification de la Cité. Il a pour mission de croiser les regards et de provoquer la réflexion 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. 
 
L’Institut 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. 
 
Les 6 numéros de la Collection des Actes de l’Institut Palladio sont téléchargeables sur : www.fondationpalladio.fr	
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