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« 2008-2018 – 10 ans déjà ! » 
 

 

 

Soutien à la Fondation Palladio : 10 ans d’actions pour la construction de la Ville 

de demain 
 

 

Interconstruction est partenaire-mécène 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. Avec 

sa mission d’intérêt général, elle est un lieu singulier qui mobilise et rassemble tous secteurs 

et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine (aménagement, architecture, 

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, inclusive et créatrice de valeurs 

possible, la Fondation Palladio intervient directement auprès des acteurs qui font ou feront la 

Ville, en créant les outils d’accompagnement nécessaires à la prise de recul (Institut Palladio), 

la préparation des relais (Pôle Avenir Palladio) et l’anticipation (Pôle Recherche Palladio). Par 

le croisement des regards entre dirigeants et experts, étudiants et métiers, doctorants et 

opérationnels, chaque action de la Fondation contribue à nourrir un processus de remise en 

question, d’ouverture d’esprit et d’enrichissement mutuel. 
 

En 2018, grâce au soutien d’Interconstruction, la Fondation Palladio a poursuivi ses actions 

en faveur : 

 Des étudiants, en leur permettant de découvrir l’univers de la fabrique de la Ville et leur 

futur professionnel : organisation du 7e Forum des Métiers de l’Immobilier et de la Ville et 

de la 10e Rentrée Universitaire Palladio, publication de la 2e édition du Real Estate and 

Urban Employment Monitor, réalisée avec EY et Business Immo, et poursuite du 

parrainage de l’Espace Formations du Salon professionnel SIMI. La Fondation, via le Pôle 

Avenir Palladio, a également poursuivi sa politique de soutien en parrainant le Prix Junior 

de l’industrie immobilière pour la 11e année consécutive et en attribuant 14 Bourses 

Palladio à des étudiants et doctorants, afin de les accompagner dans la réalisation de leur 

projet professionnel ou de leurs travaux de recherche. 

 

 Des dirigeants et décideurs, avec le 7e cycle annuel de l’Institut Palladio, parrainé par 

Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, sur le thème 



« Habiter la Ville de demain ». Les Actes 2018, fruits des travaux, échanges et réflexions 

du cycle et de ses 33 dirigeants-auditeurs, ont été publiés en novembre 2018, complétant 

ainsi la collection créée en 2012. Le cycle 2019 sera quant à lui parrainé par Valérie 

Pécresse, présidente de la région Île-de-France et portera sur « Echanger biens et 

services innovants dans la Ville de demain ». Enfin, la Fondation Palladio a coorganisé 

pour la 3e année consécutive la grande plénière du Salon SIMI, sur les questions 

d’ubérisation, de disruption et d’innovation.  

 

 Des doctorants et post-doctorants, en leur donnant l’opportunité de faire connaître leurs 

travaux par la publication d’articles dans les Cahiers Palladio, présentés dans la revue 

Réflexions immobilières de l’IEIF.  
 

A l’occasion de ses 10 ans célébrés tout au long de l’année 2018, la Fondation s’est dotée 

d’un nouvel outil : la Vigie Palladio. Regroupement de personnalités de tous horizons, cette 

Vigie est chargée d’alerter la Fondation sur les tendances émergentes concernant les grandes 

évolutions sociétales pour lui permettre de renforcer son action auprès des entrepreneurs de 

la Ville et de porter le regard encore plus loin. 
  
En 2018, Interconstruction a été particulièrement impliqué dans le Pôle Avenir Palladio : 

Marc Villand est membre du comité des bourses. 
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« Ubérisation, disruption, innovation : et après ? » 
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