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11e campagne des Bourses Palladio et un nouveau comité de sélection 
 

« Nous croyons en votre avenir pour construire 
celui de nos villes » 

 

Depuis 2008, avec ses fondateurs et mécènes, la 
Fondation Palladio et son Pôle Avenir soutiennent les 
jeunes générations qui feront l'immobilier et la 
construction de la Ville de demain, en leur donnant les 
moyens de mener à bien leur projet de formation ou de 
recherche et de faire connaître leurs travaux grâce aux 
Bourses Palladio. 
 

Pour sa 11e campagne, et après avoir délivré 117 
bourses dont 33 renouvelées, la Fondation Palladio a 
décidé d'octroyer à nouveau en 2020, 10 bourses de 
10 000 € chacune à des étudiants, doctorants et post-
doctorants de toutes les disciplines qui concourent à la 
fabrique de la Ville : aménagement, architecture, 
construction, droit, économie, énergie, environnement, 
finance, immobilier, ingénierie, sociologie, urbanisme… 

 

« La construction de la Ville et des lieux de vie est l’un des enjeux majeurs du 21e siècle. En 
ces temps d’incertitudes et de chocs, il est plus que jamais nécessaire de préparer l’avenir en 
accompagnant les futurs professionnels et chercheurs et en étant à l’écoute de leurs réflexions 
et propositions d’innovation », souligne Bertrand de Feydeau, président de la Fondation 
Palladio.  
 

La Fondation a également décidé de renouveler la 
composition du Comité de sélection des Bourses. Après 
un engagement de deux ans à la présidence du Comité, 
Philippe Zivkovic, président fondateur du Groupe Woodeum, 
a passé le témoin à Méka Brunel, administratrice directrice 
générale de Gecina et vice-présidente de la Fondation 
Palladio. Méka Brunel sera accompagnée au sein du comité 
de :  
 Dominique Alba, directrice générale de l’Atelier Parisien 

d’Urbanisme (APUR) 
 Axelle Baillet, directrice du développement d’Habx, présidente du Cercle 30 
 Emmanuelle Cosse, présidente de Coallia Habitat, ancienne Ministre du Logement et de 

l’Habitat durable 
 Marc Fasiolo, co-président de S2T 
 Romain Frémont, directeur général de Freo France 
 Vincent Gautier, directeur juridique du Groupe Perial 
 Thierry Lajoie, directeur général de Grand Paris Aménagement 
 Brice Piechaczyk, architecte associé d’Enia Architectes 
 Etienne Riot, directeur de la recherche et de l’innovation de PCA-STREAM, ancien 

boursier Palladio 
 Katia Tibichte, directrice de la branche Bâtiments durables d’Artelia 
 

« Je remercie très sincèrement Philippe Zivkovic et l’ensemble des palladiens de leur 
engagement pendant ces deux années qui ont renforcé et développé cette action essentielle 
de la Fondation Palladio », précise Bertrand de Feydeau. 
 

« Avec les Bourses Palladio, les étudiants et chercheurs disposent de ressources 
supplémentaires pour développer une réflexion de haut niveau sur l’avenir de la ville, rendue 
plus impérieuse encore par le contexte sanitaire actuel », déclare Méka Brunel. 



 
Au-delà du soutien financier, les Bourses Palladio offrent l'opportunité aux lauréats d'être 
accompagnés par un parrain professionnel (membre du comité des Bourses, représentant de 
fondateurs ou mécènes de Palladio ou membre du Cercle 30 partenaire de Palladio). 
 
Pour découvrir l’appel à candidatures 2020, cliquez ici 
Pour (re)découvrir tous les lauréats des bourses Palladio, cliquez ici 
 

---- FIN ---- 
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #BoursePalladio 
 
 
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. 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. 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. Pour que la Ville soit la plus humaine, vivable, durable, inclusive 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 à l’engagement collectif (Université de la Ville de Demain), la prise de recul (Institut Palladio), la préparation des relais (Pôle Avenir 
Palladio) et l'anticipation (Connecteur innovation-recherche Palladio). Par le croisement des regards entre décideurs économiques et politiques, 
dirigeants et experts, étudiants et métiers, doctorants et opérationnels, 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 encore plus en capacité de répondre aux grands défis actuels et à venir (qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux ou 
sociétaux). 
 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
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, 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	
 
A propos du Pôle Avenir Palladio : 
Le Pôle Avenir Palladio a pour mission de susciter des vocations aux métiers de l’industrie immobilière et de la construction de la ville et de soutenir 
et d’accompagner ceux qui en seront les futurs responsables. Il multiplie les portes d’entrée, les occasions de se croiser, les encouragements et les 
gestes de reconnaissance. Cherchant en permanence à rapprocher le monde académique et le monde de l’entreprise, le Pôle Avenir Palladio 
intervient de la naissance des vocations des étudiants à leur entrée dans ces métiers, notamment par l’organisation de rencontres et d’événements 
ou par l’octroi de bourses et de prix. 

	
 
 
 
 
 

Contact presse : 
Mathieu Garro 
Directeur du développement et de la 
communication 
T. +33 (0)1 40 38 38 33 
M. +33 (0)6 16 23 38 07 
mathieu.garro@fondationpalladio.fr 

http://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-presentation/
http://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-laureats/
https://www.linkedin.com/company/5325699?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A5325699%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1441800067961%2Ctas%3Afondation%20palla
https://twitter.com/FPalladio

