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L’Institut Palladio

L’Institut Palladio des Hautes Etudes sur l’Immobilier et la Cité a été
créé en 2011 par la Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation
de France. Il est une plateforme d’échanges et un laboratoire de
réflexions d’intérêt général qui vise à diffuser une culture commune
aux acteurs de l’édification de la Cité. Il a pour mission de croiser les
regards et de provoquer la réflexion entre tous les acteurs et parties
prenantes de la ville en créant les outils qui les aideront sur le long terme
à mieux appréhender, ensemble, les enjeux de sa construction et la
nécessaire adaptation des lieux de vie que délivre l’industrie immobilière.
L’Institut Palladio structure son action autour d’un Cycle annuel de séminaires auxquels participe un Collège d’auditeurs composé de dirigeants
et futurs dirigeants (énergie, environnement, industrie immobilière et du
bâtiment, numérique, transport…), d’élus et décideurs publics, de médias.
Ce cycle est ponctué de Débats publics et se clôture par un Colloque.

Le Grand Paris s’affirme. Des projets qui foisonnent, un
changement d’échelle qui s’opère, des modes de faire qui
se modernisent. À travers le concours « Réinventer Paris »
puis « l’arc de l’innovation », l’émergence de la métropole
francilienne change durablement la donne quant aux types
d’actions à développer et aux modes de penser ou de
produire la ville. Quels effets novateurs ces initiatives provoqueront-elles en mettant en lumière l’importance de la
maîtrise d’usage ?

Les Débats publics de l’Institut Palladio

Dans le cadre de son Cycle annuel, l’Institut Palladio organise trois fois
par an des « Débats publics » (janvier, mai et octobre) pour confronter
différents regards, en particulier ceux d’un expert et d’un grand témoin,
sur une thématique centrale de la réflexion urbaine. Ces conférences
sont gratuites et ouvertes à tous ceux concernés par la problématique
de la Cité.

19h-20h30, Pavillon de l’Arsenal
21, boulevard Morland - 75004 Paris
Accueil à partir de 18h, début de la conférence à 19h précises

Inscription obligatoire
Merci de nous indiquer votre présence ou absence en cliquant ici
Information : 01 72 92 05 82 - www.fondationpalladio.fr
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