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Le Grand Paris, un enjeu traité autrement par l’Institut Palladio
L’Institut Palladio ouvre ses portes trois fois par an à l’occasion des « débats
du mercredi » : celui de janvier traite de la « Métropole parisienne »
L’économie mondialisée semble impliquer l’émergence d’un réseau limité de métropoles
aptes à relever le défi de la compétitivité. La métropole francilienne peut-elle prétendre faire
partie de cette sélection ? Quels enjeux pour l’aménagement de son territoire et sa
gouvernance démocratique ? Quelles conséquences pour ses citoyens appelés à relever un
tel défi ?
Telles seront les questions posées lors du premier « débats du mercredi » du cycle 20122013 de l’Institut Palladio qui se tient ce soir, mercredi 23 janvier 2013, à la Cité de
l’architecture et du patrimoine sur le thème de la « Métropole parisienne » et qui réunit
Patrick Braouezec, président de Plaine Commune et président 2012 de Paris Métropole, et
Pierre Veltz, président-directeur général de l’Etablissement Public Paris-Saclay.
A cette occasion, Gilbert Emont, directeur de l’Institut Palladio, lancera la programmation
2013 de ces débats. Trois fois dans l’année (janvier, mai et octobre), ces conférencesdébats seront ouvertes à tous les acteurs de l’industrie immobilière et de la construction de
la ville – élus, industriels, chercheurs, membres d’associations, médias – pour accompagner
leur prise de décision.
La construction de la ville fait intervenir de nombreux acteurs qu’ils soient politiques,
économiques ou associatifs. En raison de compétences et d’actions souvent éclatées,
d’échelles de temps conceptuel et décisionnel très différentes, la construction de la ville
exige un immense effort de dialogue, de réflexion et de concertation entre tous ceux qui s’en
préoccupent.», déclare Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio.
Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon et président du Grand Lyon est le parrain du cycle
2012-2013 de l’Institut Palladio.
---- FIN---A propos de l’Institut Palladio :
Créé en 2011 par la Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, l’Institut Palladio est le premier
laboratoire de réflexion d’intérêt général sur l’industrie immobilière et la construction de la ville, à dimension
française et européenne.
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, engageant sur le long terme la
capacité d’accueil et la réussite des ensembles urbains.
Croisant les regards d’experts de l’homme et d’experts de la ville, l’Institut Palladio structure son action autour
d’un cycle annuel de séminaires qui réunit une promotion d’auditeurs constitué en « collège ». Ce cycle est
ponctué de conférences intermédiaires appelées « les débats du mercredi » et se clôture par un colloque.
Les Actes 2011-2012 de l’Institut Palladio sont téléchargeables sur : www.fondationpalladio.fr

A propos de la Fondation Palladio
La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en 2008 par des acteurs de l’industrie
immobilière soucieux d’intégrer dans leurs métiers les évolutions économiques, technologiques,
environnementales, démographiques et anthropologiques qui touchent la construction de la ville, grand enjeu du
21ème siècle. Elle réunit aujourd’hui tous les métiers de l’industrie immobilière (aménagement, architecture,
construction, immobilier, ingénierie, urbanisme), ainsi que d’autres secteurs industriels concernés par la
problématique urbaine (énergie, transport, numérique), les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs
et les médias.
Outil original de mobilisation, de recherche et de réflexion sur le long terme et dans l’intérêt général, la Fondation
Palladio a pour mission de rassembler et d’inviter au débat tous les acteurs engagés aujourd’hui dans la
construction de la ville. Elle soutient et accompagne ceux qui la construiront demain qu’ils soient étudiants,
chercheurs ou jeunes professionnels.
Acteurs de terrain et conscients des modifications fondamentales qui vont affecter la ville, les fondateurs et
mécènes de la Fondation Palladio ont choisi d’éclairer leurs réflexions et d’anticiper l’évolution de leurs métiers en
agissant de trois manières : Pôle Avenir Palladio, Institut Palladio et Pôle Recherche Palladio.
Président de la Fondation Palladio : Bertrand de Feydeau
Délégué général de la Fondation Palladio : Philippe Richard
Fondateurs et mécènes de la Fondation Palladio :
Fondateurs
ALTAREA COGEDIM, COPI / Comité des organisations patronales des professions immobilières, EGIS,
FONCIERE DES REGIONS, GE CAPITAL REAL ESTATE, GECINA, KLEPIERRE, LA FRANÇAISE AM.
Mécènes
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, AFFINE, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE ANTHONY
BECHU, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, ARCHON Group France, AREP, ARTELIA, BNP PARIBAS
REAL ESTATE, BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF / Club des
développeurs immobiliers et fonciers, CEGEREAL, CITYNOVE, CLIMESPACE, COFELY, COSY HOME, EDF Direction de l’immobilier, ENIA Architectes, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers de France, GENERALI
REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX, INTERCONSTRUCTION, LES NOUVEAUX
CONSTRUCTEURS, MACIFIMO, GROUPE PANHARD, PCA, PERIAL, POSTE IMMO, RICS France / Royal
Institution of Chartered Surveyors, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, SERVICES + CLOISON, SFL, SILIC,
SMABTP, SNI, UNIBAIL-RODAMCO, VEOLIA ENVIRONNEMENT, VINCI IMMOBILIER.
www.fondationpalladio.fr
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