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Grand Paris : les modes de faire la ville réinventés
A l'occasion du prochain Débat de l’Institut Palladio qui se tient le mercredi 25 mai au
Pavillon de l’Arsenal, la Fondation Palladio réunit Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire
de Paris, chargé de l'Urbanisme, de l'Architecture, des Projets du Grand Paris, du
Développement Economique et de l'Attractivité et Thierry Lajoie, président-directeur général
de Grand Paris Aménagement pour échanger sur le thème « Grand Paris : les modes de
faire la ville réinventés ». Le débat est animé par Gilbert Emont, directeur de l’Institut
Palladio.
« 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 ? »
Dans le cadre de son cycle annuel, l’Institut Palladio organise trois fois par an ces « 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. L’Institut
Palladio publiera fin novembre les travaux du cycle 2016, parrainé par Anne Hidalgo, au
travers du nouveau numéro de la collection des Actes de l’Institut Palladio® La Ville de
demain à l’ère de la responsabilité sociétale, fruit des regards croisés provoqués lors des
séminaires et débats de l’année.
Débat de 19h à 20h30 – Pour s’inscrire, cliquez ici
---- FIN ---Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #DébatPalladio
A propos de l’Institut Palladio :
Créé en 2011 par la Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, l’Institut Palladio des Hautes Etudes sur
l’Immobilier et la Cité est le premier laboratoire de réflexion d’intérêt général sur l’industrie immobilière et la construction de la
ville.
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.
Les Actes de l’Institut Palladio sont téléchargeables sur : www.fondationpalladio.fr

A propos de la Fondation Palladio
La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en 2008 par des acteurs de l’industrie immobilière
soucieux d’intégrer dans leurs métiers les évolutions économiques, technologiques, environnementales, démographiques et
anthropologiques qui touchent la construction de la ville, grand enjeu du 21ème siècle. Elle est le lieu où les décideurs
politiques porteurs de la Cité, les penseurs, les investisseurs, les réalisateurs se retrouvent pour inventer ensemble la ville de
demain. Elle réunit aujourd’hui tous les métiers de l’industrie immobilière (aménagement-urbanisme, maîtrise d’ouvrageinvestissement, maîtrise d’œuvre, architecture, ingénierie, promotion, entreprise de bâtiment, valorisation et gestion d’actifs,
expertise, commercialisation, avocat, conseil…), d’autres secteurs concernés par la problématique urbaine (énergie,
environnement, numérique, transport…), ainsi que les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias.
Outil original de mobilisation, de recherche et de réflexion sur le long terme et dans l’intérêt général, la Fondation Palladio
intervient directement auprès des acteurs qui ont ou auront la responsabilité de construire la ville, en créant les outils
d’accompagnement nécessaires à la prise de recul, la préparation des relais et l’anticipation.
Acteurs de terrain et conscients des modifications fondamentales qui vont affecter la ville, les fondateurs et mécènes de la
Fondation Palladio ont choisi d’éclairer leurs réflexions et d’anticiper l’évolution de leurs métiers en agissant de trois manières :
Pôle Avenir Palladio, Institut Palladio et Pôle Recherche Palladio.
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CITYNOVE, CLIMESPACE, COSY HOME, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, EIFFAGE IMMOBILIER IDF, EMERIGE, ENIA
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