
/ Communiqué de presse - 8.11.2022

La Fondation Urbanis voit le jour

L’avènement d’un projet historique

Après plusieurs années de réflexion et d’échanges, la fondation d’entreprise Urbanis a vu le jour en 2022. Cette fonda-
tion d’entreprise a pour but de soutenir dans un esprit philanthropique des actions d’intérêt sociétal, social et culturel 
autour de l’habitat.

Dirigé par la présidente d’Urbanis, Emmanuelle Pernes, le Conseil d’Administration est composé d’intervenants de l’en-
treprise en poste, d’anciens collaborateurs et de personnes extérieures sensibles aux sujets de l’habitat. La Fondation 
Urbanis a fait l’objet d’une publication au journal officiel du 10 octobre 2022 et peut désormais exercer pleinement ses 
activités. 
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Une fondation d’entreprise, pour quoi faire ? 

Le travail quotidien des équipes d’Urbanis va dans le sens de l’amélioration de l’habitat, pour celles et ceux qui y vivent. 
L’objet de la Fondation Urbanis est de poursuivre cette lutte pour un habitat digne et durable mais sur d’autres plans, au 
delà de nôtre rôle d’opérateur. La fondation existe aujourd’hui pour soutenir dans un esprit philanthropique des actions 
d’intérêt sociétal. Elle va permettre de fédérer les intervenants d’Urbanis qui souhaitent s’impliquer sur des projets non 
lucratifs et porteurs de sens. Quatre grands domaines d’actions ont ainsi été identifiés. 

Culturel & Artistique
Soutien d’évènements culturels et artistiques en lien avec la thématique de l’habitat digne et durable.

Échanges & Recherche
Organisation ou soutien de programmes d’échange ou de recherche sur l’amélioration de l’habitat en 
France ou dans le monde.

Démarches sociales
Initiation ou soutien de démarches sociales et/ou sociétales innovantes autour de l’habitat.

Projets associatifs
Soutien de projets associatifs qui visent directement l’amélioration du cadre de vie des habitants d’un 
quartier où interviennent les équipes d’Urbanis

Collège «Urbanis»
Emmanuelle Pernes, Présidente d’Urbanis
Julien Fortin, Conseil de Directoire d‘Urbanis
Véronique Carré-Michel, CSE Urbanis

Collège «Salariés»
Arnaud Alriq, Urbanis Solutions Rénovation
Élodie Manon, Urbanis Aménagement
Cynthia Rossignol, Urbanis Toulouse

Collège «Personnes Qualifiées»
Jean-Marc Natali, Fondateur d’Urbanis
Nadine de Nardi, Retraitée fonction publique
Anne Charpy, Directrice de Voisins Malins

Le Conseil d’Administration de la Fondation Urbanis



Trois projets soutenus en  2022

À l’occasion d’un premier appel lancé en interne, trois projets vont être soutenus par la Fondation Urbanis. 
Chacun traite à sa manière une dimension des problématiques de l’habitat privé. Nous présenterons au cours 
des prochains mois plus en détail les avancées de ces trois belles aventures dans laquelle la Fondation Urba-
nis a décidé de s’investir. Prochain rendez-vous début 2023 pour la présentation par les intervenants d’Urba-
nis de nouveaux potentiels projets pour la Fondation.
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Domaine «Projets associatifs»
Participation à la rénovation des sols d’un foyer d’accueil

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri est une association fondée à Lyon et qui agit dans le département du Rhône de-
puis 72 ans. Elle accueille, héberge, accompagne et insère professionnellement les publics en difficulté pour les faire 
durablement sortir de la rue et de la précarité. Le Foyer offre également un accès aux soins, à l’hygiène et à l’alimenta-
tion. Enfin, il accompagne les personnes sur le plan social pour favoriser leur autonomie. Le bâtiment de 4 étages est 
entièrement composé de studios d’habitation. Les personnes sont toutes hébergées dans des studios de 32 m² avec 
coin cuisine et salle de bain. Le bâtiment, très ancien, et notamment les sols,  nécessitent des travaux de rénovation. 
La Fondation Urbanis a décidé de permettre à l’Association de boucler le budget du chantier de rénovation des sols, 
le chantier devrait débuter en fin d‘année.
Le site du foyer

Domaine «Culturel & Artistique»
Participation à  l’ouvrage de  l’exposition “Villes Vivantes” à Lille

L’exposition explore la place du « vivant » dans les villes : Comment les enjeux posés par le climat peuvent-ils influen-
cer notre rapport au vivant ? C’est un événement culturel et artistique en lien avec la thématique de la lutte pour un 
habitat digne et durable. Du point de vue de 9 villes sélectionnées à travers le monde (dont Lille et Toulouse), elle 
tentera de faire comprendre comment des communautés urbaines sur différents continents, aux climats et contextes 
culturels variés, contribuent à la fabrique d’une ville plus vivante et vivable. Elle se tiendra au Bazar St So à Lille et 
proposera des cycles de conférences, tables rondes et présentations. À la suite de ces journées, un livre qui fera la 
synthèse de l’événement sera édité. La Fondation va participer financièrement à l’impression de cet ouvrage. 
Le site de l’exposition

Domaine «Échange & Recherche»
Soutien d’une thèse portant sur l’externalité des commerces de bas d’immeubles

La Fondation s’engage sur deux ans pour soutenir une thèse qui s’intéresse de près aux commerces de pieds d’im-
meubles, dans ce qu’ils apportent de sûreté, de propreté, de lien social avec la rue, le quartier, les habitants d’un 
immeuble. L’étude consistera à trouver une méthode de calcul pour mettre en lumière la valeur de ce qui se passe 
au-delà de l’échange marchand, aux débordements de ce cadre : les externalités. Le but de ce travail est de réfléchir à 
l’articulation entre le logement, les commerces, le quartier, la rue… afin de faire de la ville un lieu plus agréable pour 
ses habitants. 

https://www.fndsa.org/
https://waao.fr/publication/exposition-villes-vivantes-waao-ter/

