
                                              
                            

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 18 janvier 2023 

 

L’UNIVERSITÉ DE LA VILLE DE DEMAIN PREND UN NOUVEL ENVOL 
 

Portée par la fondation Palladio, l’Université de la Ville de Demain (UVD) se déploie avec : 

 

• la nomination de Méka Brunel en tant que Présidente et d’Axel Nevers comme Directeur ; 

 

• l’arrivée de 19 nouveaux partenaires qui portent à 93 le nombre de fondateurs et mécènes 

de Palladio (notamment Allianz Real Estate, Celsius Energy, Cheuvreux, FEI, Grand Paris 

Aménagement, GRDF, Haussmann Executive Search, Immo Mousquetaires, Immobel 

France, La Poste Immobilier, Left bank, Maud Caubet Architectes, Redman, Screeb, 

WO2) ; 

 
• l’engagement renforcé de Groupama immobilier, Ardian, AXA IM Alts, RTE, Saint-Gobain 

et Hines afin d’accompagner durablement le développement de l’Université de la Ville de 

Demain (UVD) ; 

 

• la mise en place du plan d’action 2023, autour de 4 événements structurants : la première 

Nuit de l’action (ouverte aux médias) le 8 février 19h à l’INHA (Paris 2ème), visant à accélérer 

des initiatives à fort impact environnemental et social ; les premiers Talks de la Ville de 

Demain (ouverts aux médias et au public), réunissant les penseurs et acteurs les plus 

inspirants sur les enjeux urbains ; le 6-7 juillet le Sommet de l’Université de la Ville de 

Demain (événement à huis clos réservé aux dirigeants) ; l’Université In Situ, à l’automne 

2023, qui permet aux acteurs de l’UVD de s’engager collectivement en faveur d’une ville 

en transition urbaine ; 

 
• la mise en ligne du site de l’Université de la Ville de Demain, universitevillededemain.fr, 

reflétant ses travaux et actions. 

 

« L’Université de la Ville de Demain entre dans une nouvelle phase. Les deux sommets fondateurs 

ont rassemblé 300 personnalités de tout premier plan, qui ont validé l’urgence d’initier un nouveau 

mode de coopération pour répondre aux enjeux climatiques et sociétaux de notre temps. Il s’agit 

désormais d’accélérer la mise en mouvement et d’organiser très concrètement le passage à 

l’action des dirigeants et acteurs de la ville. Je me réjouis que Méka Brunel ait accepté de relever 

ce défi : son implication personnelle et sa capacité d’entraînement unanimement reconnues sont 

des atouts décisifs dans la réussite de cet ambitieux projet » indique Bertrand de Feydeau. 

 

 



                                              
 

« Je suis très heureuse de m’engager dans ce mouvement collectif et ambitieux face à l’urgence 

climatique, l’horloge tourne et nous n’avons plus le temps de perdre du temps ; il faut rassembler 

les différentes forces que compte notre pays pour se concentrer sur des actions concrètes à fort 

impact potentiel, en créant des coalitions spontanées entre acteurs et en dépassant les frontières 

entre public, privé et société civile. L’Université de la Ville de Demain entend être l’accélérateur 

de ces initiatives ; je suis honorée de contribuer avec Bertrand de Feydeau, et avec l’appui des 

équipes et des mécènes de Palladio, à en faire un mouvement fédérateur, pérenne et puissant » 

précise Méka Brunel. 

 

 
 

À propos de l’Université de la Ville de Demain 
 

 
 

Portée par la Fondation Palladio, l’Université de la Ville de Demain est un mouvement qui vise à 

construire un mode inédit de coopération entre acteurs publics, acteurs privés et société civile en 

faveur d’une ville bas-carbone pour tous. 

 

Les deux premiers sommets de l’Université de la Ville de Demain, à l’été 2021 puis 2022, ont 

rassemblé plus de 300 personnalités issues des trois sphères de pouvoir - monde public, secteur 

privé et société civile – parmi lesquels John Kerry, Valérie Masson-Delmotte, Bertrand Piccard, 

Alain Juppé, Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Christophe Béchu, Olivier Klein, Jean-Christophe 

Fromantin, Johanna Rolland, Xavier Huillard, Antoine Frérot, Véronique Bédague, Catherine 

Guillouard, Sébastien Misoffe, Christophe Robert, Dominique Seux, Emmanuelle Cosse, Frédéric 

Dabi, Haim Korsia etc. 
 

Ces personnalités ont signé la charte fondatrice de l’Université de la Ville de Demain, qui repose 

sur trois convictions fondamentales : la ville est lieu de manifestation mais aussi de résolution des 

grandes tensions de ce siècle ; les défis sont par nature systémiques : seuls, nous ne pouvons 

rien ; il convient donc d’initier de nouveaux modes de coopération et d’organiser le passage à 

l’action collective entre monde public, acteurs privés et société civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              
 

 

Les leviers d’action 

 

1/ Les actions collectives 

 

Les actions collectives sont la marque de fabrique de l’UVD : elles consistent à initier, accélérer ou 

mettre à l’échelle des initiatives à fort impact qui requièrent par leur nature une collaboration entre 

plusieurs acteurs. Elles reposent sur un engagement volontaire des participants et ne nécessitent 

pas de changement de réglementation. Elles sont débattues lors du sommet annuel et les plus 

abouties seront présentées publiquement à l’occasion de la première Nuit de l’action, le 8 février 

2023 à 19h à l’Institut National d’Histoire de l’Art (événement ouvert aux médias) 

 
2/ Les projets urbains – l’Université In Situ 

 

L’Université de la Ville de Demain a vocation à accélérer la transformation de territoires 

« archétypaux », en proposant aux acteurs de l’UVD de se déplacer in situ, puis d’intervenir 

concrètement sur ces territoires pour en faire des lieux d’application des actions collectives ou 

des laboratoires d’innovations urbaines. 

 

Les premiers cas d’application : Saint-Dizier, emblématique des villes moyennes ayant souffert de 

la désindustrialisation, Val-de-Reuil, dernière-née des villes nouvelles, le quartier de La Défense, 

qui initie une réflexion public-privé inédite sur son avenir. 

 
3/ Les Talks de la Ville de Demain 

 

L’Université de la Ville de Demain a vocation à faire entrer la ville bas-carbone dans le débat 

public, par des événements à forte résonance. L’UVD a ainsi organisé une consultation auprès de 

+ 40 000 citoyens avec la plateforme Make.org – Comment construire des villes plus durables, 

pour tous – dont les résultats ont été présentés aux candidats à l’élection présidentielle en février 

2022. 

 

L’UVD organise les premiers Talks de la Ville de Demain, sur le modèle des conférences TED, avec 

l’ambition de réunir les orateurs les plus inspirants sur les sujets urbains et de rendre leurs 

interventions accessibles à des centaines de milliers de personnes. 

 

 

  



                                              
 

 

 À 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. 
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