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Le 3ème Colloque du Pôle Recherche Palladio explore de nouveaux
outils pour le développement immobilier et urbain
A l’occasion du 3ème Colloque International de Recherche sur l’immobilier et la construction
de la ville qui se tient le mercredi 25 juin 2014, à partir de 9h au siège de Gecina, la
Fondation Palladio innove en confrontant les travaux de ses boursiers doctorants avec les
regards de dirigeants et décideurs, experts de la construction de la ville et des lieux de vie.
Cette journée, organisée par le Pôle Recherche de la Fondation Palladio, réunira les 8
boursiers Palladio 2013 et les personnalités suivantes : Xavier Bezançon (EGF-BTP),
Patrick Braouezec (Plaine Commune), Michel Clair (Astria), Sébastien Duprat (Egis),
Jean-Marie Duthilleul (AREP), Bertrand de Feydeau (Fondation Palladio), Antoine Frey
(Frey), Benoît Labat (Société du Grand Paris), Bernard Michel (Gecina), Philippe Richard
(Fondation Palladio), Bernard Roth (AMO, Périclès développement).
Avec l’émergence de la Société des urbains, deux questions se posent : Est-il possible de
rendre la ville efficiente sans la faire obéir à des paradigmes ou modèles qui ne répondent
plus à la complexification croissante de ses environnements ? De nouveaux outils de
développement peuvent-ils être inventés ?
Pour tenter d’y répondre, une voie peut être retenue : « coproduire » une réflexion
structurée, issue de la Recherche, et la disputer avec les acteurs de la ville. C’est la méthode
de travail que s’est fixée la Fondation Palladio et c’est ce que le 3ème Colloque du Pôle
Recherche Palladio se propose de faire.
Pour télécharger l’invitation et le programme, cliquez ici. Quelques places sont encore
disponibles. Inscrivez-vous à pascaline.bourget@fondationpalladio.fr
---- FIN---A propos du Pôle Recherche Palladio
Le Pôle Recherche Palladio est le premier réseau d’institutions académiques et professionnelles de Recherche
sur l’immobilier et la construction de la ville, à dimension française et internationale.
Il a pour mission de fédérer l’ensemble des chercheurs français et étrangers qui publient des travaux sur
l’industrie immobilière et la construction de la ville. Il a pour but également d’encourager les entreprises et les
pouvoirs publics à faire appel à ces chercheurs pour anticiper les évolutions des espaces et des lieux de vie qu’ils
réalisent. Tout en suscitant des vocations à cette Recherche, le Pôle Recherche Palladio permet aux doctorants
et aux chercheurs de s’imprégner de la réalité économique et de développer une recherche appliquée.
Le Pôle Recherche Palladio organise ou co-organise des événements :

Des Colloques scientifiques pour faciliter le rapprochement des équipes et structures de Recherche
existantes dans ce domaine

Un Colloque « chercheurs-professionnels » pour sensibiliser les entreprises aux enjeux de la Recherche et
proposer aux doctorants et post-doctorant de confronter leurs travaux avec les dirigeants et décideurs afin de
parvenir à une fertilisation croisée de la prise de décision.
Il intervient :

En communiquant auprès des étudiants-chercheurs sur l’appel à candidatures des Bourses Palladio.

En suscitant le développement, en Europe et entre les continents, du maillage académique créé par la
Fondation, et en offrant aux chercheurs d’y participer aux côtés des entreprises.

En développant les outils de communication et de publication nécessaires à la diffusion des travaux de
®
Recherche (Cahiers Palladio ).

Partenaires, membres du Pôle Recherche Palladio

AREIM / Association de Recherche et d’Etudes en Immobilier.

Chaire Ivanhoé Cambridge de l’ESG UQAM / Ecole des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à
Montréal.

Groupe Louvain School of Management et son EMI / Executive Master Immobilier
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 est le lieu où les décideurs politiques porteurs de la Cité, les penseurs, les investisseurs, les
réalisateurs se retrouvent pour inventer ensemble la ville de demain. Elle réunit aujourd’hui tous les métiers de
l’industrie immobilière (aménagement-urbanisme, maîtrise d’ouvrage-investissement, maîtrise d’œuvre,
architecture, ingénierie, promotion, entreprise de bâtiment, valorisation et gestion d’actifs, expertise,
commercialisation, avocat, conseil…), d’autres secteurs concernés par la problématique urbaine (énergie,
environnement, numérique, transport…), ainsi que les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les
média.
Outil original de mobilisation, de recherche et de réflexion sur le long terme et dans l’intérêt général, la Fondation
Palladio intervient directement auprès des acteurs qui ont ou auront la responsabilité de construire la ville, en
créant les outils d’accompagnement nécessaires à la prise de recul, la préparation des relais et l’anticipation.
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*, EGIS, FONCIA, FONCIERE DES REGIONS*, GE CAPITAL REAL ESTATE*,
GECINA, KLEPIERRE*, LA FRANÇAISE AM. (*fondateur historique)
Mécènes
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, ADP / Aéroports de Paris, AFFINE, AFILOG, AGENCE
D’ARCHITECTURE ANTHONY BECHU, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AREP, ARTELIA, GROUPE
BALAS, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER, CAPITAL & CONTINENTAL,
CBRE, CDIF / Club des développeurs immobiliers et fonciers, CEGEREAL, CITYNOVE, CLIMESPACE,
CONSTRUCTA, COSY HOME, EDF - Direction de l’immobilier, EIFFAGE IMMOBILIER IDF, ENIA Architectes,
EUROSIC, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers, FONDATION
BOUYGUES IMMOBILIER, FREY, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX,
INTERCONSTRUCTION, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, MACIFIMO, GROUPE PANHARD, PCA /
Philippe Chiambaretta Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, RICS France, S2T, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME,
SERVICES+CLOISON, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SMABTP, SNI, SOCOTEC, SOGEPROM, TERRE &
CONSTRUCTION, UNIBAIL-RODAMCO, VEOLIA, VINCI IMMOBILIER, VINCI Construction France.
www.fondationpalladio.fr
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