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Inauguration de la « Maison Palladio »,  

un lieu d’expression pour fabriquer la ville 
 

 
 

Lors de sa soirée annuelle qui s’est tenue ce jeudi 7 octobre, la Fondation Palladio, sous l’égide de la 
Fondation de France, avec ses 80 fondateurs et mécènes, a inauguré au 8 rue Favart (Paris 2e arrdt) la 
« Maison Palladio », lieu unique d’expression pour fabriquer la ville. 
 

Après avoir proposé, au travers de l’Université de la Ville de Demain, un nouveau mode de coopération et de 
dialogue entre acteurs publics, acteurs privés et société civile, la Fondation Palladio continue de bousculer et 
d’innover au service de l’intérêt général et du bien commun. 
 

« Parce qu’elle est un lieu de rencontres, d’échanges, de débats et de réflexion, parce qu’elle mobilise chaque 
année plus de 700 palladiens et accompagne plusieurs milliers d’individus qui font et feront la ville, la Fondation 
Palladio a décidé de se doter d’un lieu physique, central et conçu de façon très ouverte, où pourront converger 
toutes les forces vives qu’elle met en mouvement », souligne Bertrand de Feydeau, président de la Fondation 
Palladio. 
 

« La Maison Palladio se distingue d’une maison familiale, d’une maison d’hôte, d’un lieu d’événement, d’un 
tiers-lieu, d’un espace de coworking, d’un bureau, d’une bibliothèque, d’un centre d’information, d’un 
laboratoire, d’une galerie, d’un café, d’un cinéma, d’une agora, ou encore d’un passage. Et si elle était tout cela 
à la fois ? Véritable démonstrateur de l’hybridation des usages, elle aura pour mission de provoquer la rencontre 
et fédérer les initiatives autour de cette ville durable et inclusive que nous voulons pour demain » ajoute Mathieu 
Garro, directeur général adjoint de la Fondation Palladio.  
 

« La Maison Palladio a été pensée comme un lieu d’accueil, d’ouverture et d’échanges sur les sujets de la 
fabrique de la ville. Au-delà des évènements des différents pôles de la fondation qui s'y tiendront, elle proposera 
dès les prochaines semaines sa propre programmation, qui s'étoffera au fil des mois : conférences, débats, 
projections de films, expositions...Chacun sera invité à pousser les portes de cette maison et à venir y passer 
un moment convivial ! », complète Lucie Cuenin, responsable développement et mécénat de la Fondation 
Palladio. 
 

Pour concevoir le projet, la Fondation Palladio a été accompagnée par Altarea (pour les espaces), RAAM (pour 
l’aménagement), Volume ABC (pour la décoration) et par un comité de pilotage composé de : 
▪ Marie-Douce Albert, journaliste, cheffe de la rubrique urbanisme & architecture au Moniteur 
▪ Najoua Arduini Elatfani, directrice du développement de Nexity 
▪ Clémence Béchu, associée et directrice du développement de l’Agence Bechu & Associés 
▪ Axelle Baillet, directrice du développement France de DoveVivo  
▪ Nathalie Bardin, directrice executive marketing stratégique, RSE et innovation d’Altarea 
▪ Dorra Ghrab, directrice business & développement de Génie des Lieux  
▪ Julien Goubault, secrétaire général de Klépierre 
▪ Brice Piechaczyk, architecte associé d’Enia Architectes 
▪ Astrid Pelletier, directrice générale d’Elan – Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
▪ Andréa Poletti, chargée de mission chez Generali Climate Lab 
▪ Sandra Roumi, présidente de Business Immo 
▪ Jeanne Varaldi, consultante senior chez Utopies 
 

La soirée annuelle de la Fondation Palladio a été également l’occasion de présenter les fruits d’une nouvelle 
année d’actions collectives pour la ville de demain au travers de la publication du « Carnet de voyage Palladio 
2020-2021 ». Pour le télécharger, cliquez ici. 
 
 

http://www.fondationpalladio.fr/download/FONDATION PALLADIO_CARNET VOYAGE 2020-2021.pdf
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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, vivable, 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 l’engagement collectif (Université de la Ville de Demain), à la prise de recul (Institut Palladio), à la préparation 
des relais (Pôle Avenir 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 & 
ASSOCIES, AIRE NOUVELLE marque de EQUANS, ALILA, AMO / Association Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARDIAN, AREP, 
ARTELIA, BATIPART, BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, BUSINESS IMMO, CBRE, CDC HABITAT, CDIF / Club des développeurs immobiliers et 
fonciers, CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE, CLIMESPACE-GROUPE ENGIE, COSY HOME, EGIS, EIFFAGE IMMOBILIER, EMERIGE, ENIA 
ARCHITECTES, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FINESTATE, FONCIERE MAGELLAN, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers, FREO, FREY, GA 
SMART BUILDING, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GROUPAMA IMMOBILIER, GROUPE PANHARD, GROUPE ROUGNON, INGEROP, 
INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, KORIAN, MARIGNAN, OGIC, ORANGE, PCA-STREAM / Philippe Chiambaretta Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, 
PWC France, QUARTUS, RDAI, RRED, S2T, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, SOGARIS, 
SOGELYM DIXENCE, SPIE BATIGNOLLES, TECILI CONSEIL, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER, VIPARIS. 
 
www.fondationpalladio.fr 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter @FPalladio 
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