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LA « VIGIE PALLADIO » SE RENOUVELLE
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Après quatre années à la tête de la « Vigie Palladio », Pierre Veltz, Professeur émérite à l’Ecole des Ponts
ParisTech et Grand prix de l’urbanisme 2017, a passé le témoin à Mathias Vicherat, Directeur de SciencesPo
Paris.
La « Vigie Palladio » est un pôle d’observation regroupant des personnalités chargées d’attirer l’attention et
d’identifier les tendances émergentes de la société concernant l’évolution des villes et des lieux de vie afin de
nourrir, faire progresser et faire évoluer l’ensemble des activités et outils de la Fondation Palladio.
Elle se distingue d’un conseil d’orientation centré sur le monde immobilier, d’un conseil scientifique chargé
d’évaluer les programmes et activités de recherche ou encore d’un think tank.
« Je tiens à remercier très sincèrement Pierre Veltz pour son engagement au sein de la Vigie. Il a su fédérer
autour de lui des personnalités de haut niveau et continuera de nous apporter sa précieuse expertise de la
fabrique urbaine. Nous sommes heureux de voir Mathias Vicherat prendre le relais et avons hâte de découvrir
les fruits de ce travail. Je tiens également à remercier les personnalités qui forment la vigie et à souhaiter la
bienvenue à celles qui nous rejoignent cette année. » mentionne Bertrand de Feydeau, président de la
Fondation Palladio.
« Je remercie la Fondation Palladio de la confiance qu’elle me témoigne en me proposant l’animation de son
pôle d’observation. Je remercie également Pierre Veltz de rester à nos côtés pour contribuer à nos réflexions
ainsi que l’ensemble des personnalités qui s’engagent dans nos travaux. La Vigie Palladio mêle des acteurs de
la ville venant d’horizons très divers : maires, universitaires, consultants etc. et elle entend produire des
réflexions et du contenu au bénéfice des acteurs de la fabrique des villes et des lieux de vie. Je suis convaincu
qu’en travaillant collectivement nous pourrons répondre aux grands défis de notre temps. » ajoute Mathias
Vicherat, président de la « Vigie Palladio ».
Participent à la Vigie Palladio quinze personnalités engagées dans la fabrique d’une ville durable et inclusive :
- Dominique Alba, Directrice générale de l’APUR,
- Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe Korian,
- Karim Bouamrane, Maire de Saint-Ouen-sur-Seine,
- Séverine Chapus, Directrice générale déléguée de BNP Paribas Immobilier Promotion,
- Julien Damon, Enseignant à Sciences Po et HEC, Chroniqueur aux Echos et au Point,
- Brigitte Fouilland, Cofondatrice de l’Ecole Urbaine de Sciences Po,

-

Christophe Lasnier, Directeur attractivité des territoires, immobilier, projets urbains d’EY Consulting,
Cécile Maisonneuve, Fondatrice de DECYSIVE et Senior Fellow de l'Institut Montaigne,
Hugo Meunier, Président fondateur de Merci Raymond,
Bruno Mettling, Président fondateur de TOPICS,
Olivier Noblecourt, Directeur de l’investissement local durable de Meridiam,
Michèle Raunet, Notaire associée de Cheuvreux,
Cédric Van Styvendael, Maire de Villeurbanne,
Pierre Veltz, Professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech et Grand prix de l’urbanisme 2017,
Mathias Vicherat, Directeur de SciencesPo Paris et Président de la Vigie Palladio.

A propos de la Fondation Palladio
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. Apolitique et avec sa mission d’intérêt général, elle 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. Elle mobilise
et rassemble tous secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine (aménagement, architecture, assurance, banque, construction,
énergie, environnement, immobilier, ingénierie, logistique, numérique, transport, urbanisme…), les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les
médias Pour que la ville soit la plus humaine, durable, inclusive et créatrice de valeurs, la Fondation intervient directement auprès des acteurs qui font ou
feront la ville, en créant les outils d’accompagnement nécessaires à la préparation des relais (Pôle Avenir Palladio), à la prise de recul (Institut Palladio), à
l’action collective (Université de la Ville de Demain), à l’observation (Vigie Palladio) et à l’anticipation (Connecteur innovation-recherche Palladio). Par le
croisement des regards entre décideurs économiques et politiques, dirigeants et experts, étudiants et professionnels, chercheurs universitaires et chercheurs
en entreprises, 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 toujours plus en mesure 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, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES IMMOBILIER, 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, AEMA REIM, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE BECHU &
ASSOCIÉS, AIRE NOUVELLE - EQUANS, ALILA, ALLIANZ REAL ESTATE, AMO / Association Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER,
ARDIAN, AREP, ARTELIA, AXA INVESTMENT MANAGERS, BATIPART, BOUYGUES BÂTIMENT IDF, BUSINESS IMMO, CBRE, CDC HABITAT, CDIF /
Club des développeurs immobiliers et fonciers, CHEUVREUX, CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE, COSY HOME, EGIS, EIFFAGE IMMOBILIER,
EMERIGE, ENIA ARCHITECTES, EPF Île-de-France, FEI, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers, FINESTATE,
FONCIÈRE MAGELLAN, FRAÎCHEUR DE PARIS, FREO, FREY, GA SMART BUILDING, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GRAND PARIS
AMÉNAGEMENT, GROUPAMA IMMOBILIER, HAUSSMANN EXECUTIVE SEARCH, IMMOBEL FRANCE, IMMO MOUSQUETAIRES, INGÉROP,
INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, KORIAN, MARIGNAN, MAUD CAUBET ARCHITECTES, OGIC, ORANGE, GROUPE PANHARD, PCA-STREAM /
Philippe Chiambaretta Architecte, LEFT BANK, PERIAL, PWC FRANCE, QUARTUS, RDAI, REDMAN, RRED, GROUPE ROUGNON, S2T, SAINT-GOBAIN,
SAPHYR, SCAU, SCREEB NOTAIRES, SEFRI-CIME, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SNCF IMMOBILIER, SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL, SOGARIS,
SOGELYM DIXENCE, SPIE BATIGNOLLES, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER, WO2.
www.fondationpalladio.fr
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn, Twitter @FPalladio et Instagram.
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