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La Fondation Palladio lance l’Institut Palladio,  
laboratoire de réflexion sur l’édification de la ville de demain 

 
 
Aujourd’hui, la Fondation Palladio a levé le voile sur l’Institut Palladio. Dirigé par Gilbert 
Emont, ancien Dirigeant du Groupe Caisse des Dépôts, l’Institut Palladio a pour objectif 
d’offrir à la collectivité un laboratoire de réflexion et d’idées sur le développement de la Cité 
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. 
 
L’édification de la ville constitue l’enjeu majeur du XXIème siècle puisqu’en 2050, notre 
planète comptera 9 milliards d’humains* dont 75% vivraient dans les villes. Nos sociétés 
développées, déjà immergées dans le phénomène de grande croissance des métropoles 
depuis près d’un siècle, devront faire face à des évolutions d’un ordre nouveau : changement 
de l’échelle quantitative, apparition de technologies et de comportements nouveaux, 
allongement de la durée de la vie, recomposition des territoires, problème des ressources 
mobilisables, exigences de la durabilité et obsolescence inévitable du stock bâti, sont autant 
de problématiques et d’axes de réflexion pour l’Institut Palladio. 
 
Réunissant élus, industriels, chercheurs, membres d’associations et médias en une 
promotion annuelle d’auditeurs constituée en « collège », l’Institut Palladio au travers d’un 
cycle annuel de 7 séminaires est à l’écoute des utilisateurs de la ville, individus et 
entreprises, et invite au débat ceux qui aujourd’hui portent la responsabilité de concevoir les 
villes de demain. 
 
Parrainé par Patrick Braouezec, Président de la Communauté d’agglomération Plaine 
Commune, Député de Seine Saint-Denis, Président de Paris Métropole, le cycle annuel 
2011-2012 débutera le 16 Décembre prochain par un colloque au Palais du Luxembourg sur 
le thème de « La société des urbains ». 
 
Les interventions émanant de l’Institut Palladio seront constituées en une base documentaire 
accessible à tous contribuant ainsi à l’émergence de nouvelles méthodes pour investir et 
construire au regard des enjeux socio-économiques collectifs. 
 
*Source INED / Institut National d’Etudes Démographiques 
 
      ---- FIN---- 
 
A propos de l’Institut Palladio 
Créé en 2011, à l’initiative de la Fondation Palladio, l’Institut Palladio a pour ambition de 
permettre la prise de recul nécessaire à l’activité quotidienne et d’accompagner une réflexion 
sur le long terme dans l’intérêt général. Il vise à créer les outils qui aideront les acteurs et les 
parties prenantes de la ville à mieux se connaître, se comprendre, envisager leur avenir et 
définir leur destin commun ainsi que celui de la Cité. 
 
 



 
A propos de la Fondation Palladio 
La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, est une institution d’intérêt 
général créée en 2008 par des entreprises de l’industrie immobilière pour faire face aux 
enjeux économiques, technologiques, environnementaux, démographiques et 
anthropologiques qui touchent l’édification de la Cité. Présidée par Bertrand de Feydeau, la 
Fondation Palladio rassemble aujourd’hui des acteurs de l’industrie immobilière, des 
professionnels d’autres industries concernés par la problématique urbaine, des pouvoirs 
publics, des chercheurs, des médias, soucieux de participer ensemble au façonnement des 
villes et des territoires. La Fondation Palladio s’est fixé pour missions de : 
 Elle soutient étudiants, chercheurs et jeunes professionnels de l’industrie immobilière qui 

se destinent aux métiers de conception, de financement et de valorisation des espaces 
et qui auront à prendre en main leur avenir et celui de la Cité. 

 Elle provoque le débat entre toutes celles et ceux qui ont, aujourd’hui, la responsabilité 
de créer la Cité de demain et met à leur disposition un lieu de dialogue et d’échanges 
pour pouvoir prendre le recul nécessaire avec leurs activités au quotidien. Elle est aussi 
à l’écoute des utilisateurs de la ville – individus et entreprises – pour observer et 
formaliser l’évolution de leurs besoins et du produit immobilier, et favoriser le vivre 
ensemble. 

 
La Fondation Palladio agit par voie de subventions, de bourses et de prix, ainsi que par 
l’organisation de colloques et de conférences. Elle développe des projets ambitieux pour 
promouvoir son action : une Structure-relais formations-entreprises, un Pôle recherche, un 
Observatoire des formations et des métiers, un Institut. Enfin elle restitue l’ensemble de ses 
travaux sous forme de publications. 
 
Les membres et mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
Altarea, GE Capital Real Estate, Foncière des Régions, Klépierre, Gecina, La Française AM, 
COPI / Comité des organisations patronales des professions immobilières 
 
Mécènes 
Affine, Capital & Continental, Climespace, Crédit Agricole Immobilier, EGIS, Enia, 
EPADESA, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers de France, OGIC, PERIAL, Saphyr, 
Sefri-Cime, SILIC, Sita-Suez, Unibail-Rodamco, Vinci Immobilier 
 
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, Afilog, AMO / Architecture et Maîtres 
d’Ouvrage, Archon Group France, Bouwfonds-Marignan Immobilier, DTZ Jean Thouard, 
EDF, Generali Immobilier, Génie des Lieux, ING REIM, Les Nouveaux Constructeurs, 
MacifImo, Panhard Développement, RICS France / Royal Institution of Chartered Surveyors, 
SMABTP, Sogeprom 
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