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Construction d’une ville durable : les chercheurs, boursiers de la 
Fondation Palladio, prennent la parole  

 
Une nouvelle fois, la Fondation Palladio bouleverse les schémas classiques. 
 
A l’occasion du 2ème Colloque International de Recherche sur l’immobilier et la construction 
de la ville qui se tient ce lundi 1er juillet 2013 au siège de Gecina, la Fondation Palladio 
confronte les regards de ses boursiers doctorants avec ceux d’experts reconnus sur la 
« Construction d’une ville durable ». 
 
Cette journée organisée par le Pôle Recherche de la Fondation Palladio réunira les 8 
boursiers Palladio 2012 et les personnalités suivantes : Michel Baroni, Patrick Braouezec, 
Christian Cléret, Pierre Ducret, Etienne Dupuy, Gilbert Emont, Bertrand de Feydeau, Vincent 
Figarella, Christian Grellier, Dominique Jacquet, Christian Lasserre, Bernard Michel, Vincent 
Moulard, Muriel Olivier, Philippe Pelletier, Philippe Richard, Filip Hristov, Bernard Roth, 
Pierre Sallenave. 
 
Avec ses partenaires et membres que sont l’Association de Recherche et d’Etudes en 
Immobilier (AREIM), la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier de l’Ecole des Sciences de la 
Gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM) et le Groupe Louvain School of 
Management et son Executive Master Immobilier, le Pôle Recherche Palladio s’est fixé trois 
objectifs principaux en organisant cette nouvelle édition : 
 Montrer la valeur que représente, pour les entreprises, le « vivier » de jeunes 

professionnels de la Recherche et la pertinence de leurs travaux. 
 Mobiliser les entreprises aux enjeux de la Recherche comme réponse à la responsabilité 

des acteurs dans la construction de la ville. 
 Créer des points de convergence entre la Recherche universitaire et les champs de 

réflexion et de décision du monde économique. 
 
Quelques places sont encore disponibles. Inscrivez-vous ! Pour télécharger l’invitation et le 
programme, cliquez ici 

---- 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 internationaux qui ont publié des travaux sur cette 
Recherche, de la structurer en France et d’encourager les entreprises et les pouvoirs publics à faire appel à eux 
pour anticiper les évolutions des espaces et des lieux de vie qu’ils délivrent. Tout en suscitant des vocations à 
cette Recherche, le Pôle Recherche Palladio permet également 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 évènements :  
 des colloques scientifiques pour faciliter le rapprochement des équipes et structures de Recherche 

existantes dans ce domaine  
 des rencontres chercheurs-professionnels pour sensibiliser les entreprises aux enjeux de la Recherche 
Il intervient également en : 
 communiquant auprès des chercheurs sur la politique d’octroi de Bourses et d’appels à projets mis en place 

par la Fondation 
 proposant aux chercheurs d’accéder au maillage académique créé par la Fondation 
 développant les outils de communication et de publication nécessaires à la diffusion de la Recherche 



 
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, 
FONCIA, 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, AREP, ARTELIA, GROUPE BALAS, 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, EUROSIC, 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, TERRE & CONSTRUCTION, UNIBAIL-RODAMCO, VEOLIA ENVIRONNEMENT, VINCI 
IMMOBILIER. 

 
www.fondationpalladio.fr 

 
 
 Contact presse : 

Mathieu Garro 
Directeur du développement et de la communication 
T. +33 (0)1 72 92 05 81 
M. +33 (0)6 16 23 38 07 
mathieu.garro@fondationpalladio.fr 
 

http://www.fondationpalladio.fr/
mailto:mathieu.garro@fondationpalladio.fr

