
 

 

 
Contact presse : Grégoire SILLY - 06 99 10 78 99, gregoire.silly@evidenceparis.fr 

 

EMBARGO JUSQU’AU JEUDI 15 AVRIL 6H30 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Jeudi 15 avril 2021 

 
 

L’Université de la Ville de Demain,  
une initiative lancée par la Fondation Palladio avec le soutien de La Fabrique de la Cité,  

tiendra son premier sommet les 8 et 9 juillet prochains 
  
 
Ce sommet réunira dans un format inédit à huis clos 150 personnalités issues de trois collèges 
distincts : des dirigeant(e)s des entreprises de l’industrie urbaine, des responsables publics - maires 
de grandes métropoles, président(e)s de région, anciens Premiers ministres… - et des personnalités 
de la société civile : scientifiques, président(e)s d’O.N.G. et d’associations, acteurs de la culture, 
dirigeants de médias. 
  
Le sommet sera consacré au thème de « la ville bas carbone pour tous ». Ce format volontairement 
hors caméras, transpartisan et avec un nombre de participants limité vise à favoriser les échanges 
directs et accélérer l’émergence de propositions, solutions et projets concrets pour atteindre les 
objectifs climatiques que se fixe la France à l’horizon 2030 et 2050. Il constituera également un 
réservoir d’idées en matière territoriale et urbaine à neuf mois des élections présidentielles. 
  
Les 24 heures du sommet seront partagées entre des séquences de travail et propositions 
d’expérimentations sur des territoires précis. Ces séquences seront éclairées par des interventions 
de chercheurs et praticiens reconnus mondialement en matière d’urbanisme, de mobilité, d’énergie, 
de climatologie et de géographie. 
  
Cet événement marquera de façon tangible la double mission de l’Université de la Ville de demain : 

• Créer un nouveau mode et espace de coopération pérenne public-privé-société civile pour 
fabriquer la ville bas-carbone de demain. 

• Orienter ce travail vers des actions concrètes et mesurables en favorisant les changements 
de comportements à toutes les échelles, afin de transformer nos villes face aux défis de ce 
siècle. 

  
À l’issue de ce sommet fondateur, l’Université de la Ville de Demain entend déployer ses actions 
auprès du grand public, avec notamment le lancement d’une consultation citoyenne dont les 
résultats seront publiés en décembre et présentés aux candidat(e)s aux élections présidentielles. 
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La Fondation Palladio, a été créée en 2008, sous l’égide de la Fondation de France, autour de cet 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 rassemble 
l'ensemble des acteurs concernés par la problématique immobilière et urbaine. Pour que la Ville soit la 
plus humaine, vivable, durable, inclusive et créatrice de valeurs, la Fondation intervient directement 
auprès des acteurs qui font ou feront la Ville pour qu'ils soient toujours plus en mesure de répondre aux 
grands défis actuels et à venir, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux ou sociétaux. 
  
Dans le cadre de son Institut des Hautes Études sur l'Immobilier et la Cité, les cycles annuels sont 
parrainés par un responsable public de premier plan. Du plus récent au plus ancien : Édouard Philippe 
(2021), Bernard Cazeneuve, Valérie Pécresse, Johanna Rolland, Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, Alain 
Juppé, Jean-Louis Borloo, Gérard Collomb, Patrick Braouezec. 
fondationpalladio.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Fabrique de la Cité est un think tank dédié à la prospective et aux innovations urbaines. Dans une 
démarche interdisciplinaire, des acteurs de la ville, français et internationaux, se rencontrent pour faire 
émerger une vision commune des villes de demain et pour proposer de nouvelles manières de 
construire et reconstruire les villes. Créée par le groupe VINCI, son mécène, en 2010, La Fabrique de la 
Cité est un fonds de dotation, dédié de ce fait à la réalisation d’une mission d’intérêt général.  
lafabriquedelacite.com 
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