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Institut Palladio :
10 ans d’échanges et de réflexions sur la fabrique de la ville
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Ce mercredi 24 novembre avait lieu le colloque annuel de l’Institut Palladio, développé par la Fondation
Palladio. L’occasion pour Edouard Philippe, maire du Havre, président de la communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole, ancien Premier ministre et parrain du cycle 2021 de clôturer une 10e année d’échanges et
de réflexions autour du thème Bien-être et santé dans la ville de demain. Une année riche de travail et de
partage restituée par Pierre Ducret, directeur de l’Institut et les dirigeants-auditeurs du cycle.
Au cours de la matinée, Edouard Philippe a également passé le témoin à Nathalie Appéré, maire de Rennes
et présidente de Rennes Métropole, pour ouvrir le cycle 2022, 11e cycle annuel de l’Institut, qui aura pour fil
rouge Pour une civilisation urbaine, les défis de l’espace public.
A la fin de ce colloque, la Fondation Palladio et son Institut ont dévoilé le 10e numéro de la collection des
« Actes de l’Institut Palladio » fruit des regards croisés provoqués lors des séminaires et débats 2021. Un
numéro spécial qui retrace le voyage proposé par l’Institut, du premier cycle en 2012 sur « les territoires » au
neuvième cycle sur « les savoirs ». Un numéro qui permet également de (re)découvrir les 290 dirigeantsauditeurs qui ont contribué au développement des réflexions annuelles.

Il
rappelle enfin l’implication de 10
personnalités politiques engagées pour
accompagner l’action menée par la Fondation
et son Institut : Patrick Braouezec, Gérard
Collomb, Jean-Louis Borloo, Alain Juppé, Anne
Hidalgo, Xavier Bertrand, Johanna Rolland,
Valérie Pécresse, Bernard Cazeneuve et
Edouard Philippe.

« Il faut sans doute souligner le profit que va tirer l’ensemble des acteurs de la fabrique de la ville, de cette
réflexion conduite par Gilbert Emont. En dix ans, près de trois cents jeunes dirigeants se sont confrontés à la
question urbaine, dépassant les compétences et le professionnalisme qu’ils ont développés, pour acquérir un
regard nouveau sur la finalité de leur métier. Déjà impliqué à nos côtés depuis 2012, Pierre Ducret a pris le relai

avec brio pour animer ce 10e cycle et pour proposer, pour le 11e cycle, une programmation renouvelée
permettant à l'Institut de rester en pointe sur l'évolution de la société des urbains. La nouvelle décade qui
s’ouvre pour l’Institut s’attachera à faire émerger une nouvelle image de la ville, riche d’espérance et de
potentialités », souligne Bertrand de Feydeau, Président de la Fondation Palladio.
« Nous célébrons aujourd’hui les 10 ans de l’Institut Palladio, plateforme d’échanges et laboratoire de
réflexions d’intérêt général sur la construction de la Ville de demain créé fin 2011 par la Fondation Palladio. Le
bilan exceptionnel de ces dix années est le fruit d’un collectif. Une nouvelle étape de l'Institut s'ouvre
aujourd'hui avec une nouvelle marraine Nathalie Appéré et le futur collège d'auditeurs 2022 qui auront à cœur
d’œuvrer pour cette ville durable et inclusive que nous voulons pour demain », ajoute Thierry Laroue-Pont,
vice-président de la Fondation Palladio en charge de l’Institut.
Pour lire et télécharger les Actes du cycle 2021 de l’Institut Palladio, 10e numéro de la collection, cliquez ici.
Pour (re)découvrir les dix cycles annuels de l’Institut Palladio, cliquez ici.
______________________
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-RODAMCOWESTFIELD.
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-DEFRANCE, 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 PANHAR D, 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 et Instagram
A propos de l’Institut Palladio :
L’Institut Palladio des Hautes Etudes sur l’Immobilier et la Cité a été créé fin 2011 (1er cycle en 2012) par la Fondation Palladio pour accompagner (inviter à la réflexion et au
débat) les jeunes dirigeants et futurs dirigeants, les acteurs publics et les médias. En tant que plateforme d’échanges et laboratoire de réflexions, il se distingue d’un institut
de formation ou d’un think tank. L’Institut structure aujourd’hui son action autour d’un cycle annuel permettant aux professionnels impliqués de :
▪
Prendre du recul, renouveler leur regard et découvrir de nouvelles perspectives grâce à 8 séminaires à huis clos pour un collège d’auditeurs et 2 débats publics ouverts
au-delà des auditeurs.
▪
Accéder à la réflexion grâce à 1 colloque annuel, 1 collection des « Actes de l’Institut Palladio » et 1 série « Rencontres Palladiennes » de la Bibliothèque des territoires
des Editions de l’Aube.
Les 10 numéros de la Collection des Actes de l’Institut Palladio sont téléchargeables sur : www.fondationpalladio.fr
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