COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 mai 2021

Pour les 100 ans de la radio, NGE crée son podcast
« MATIERE A CONSTRUIRE » disponible sur toutes les plates-formes
avec pour son lancement les interviews de
Geneviève Férone Creuzet, Carlos Moreno et Christophe Gulizzi
A l’occasion de la « fête de la radio » du 31 mai au 6 juin, NGE lance sa série de
podcasts « Matière à construire » qui - comme son nom l’indique - donne à réfléchir,
débattre, imaginer un avenir commun en donnant la parole à des personnalités
engagées et inspirantes : urbanistes, architectes, sociologues, designers…
C’est un espace de libre propos où acteurs engagés et observateurs éclairés
évoquent des enjeux qui nous concernent tous : mieux vivre la ville, concilier
économie et enjeux environnementaux, faire des projets architecturaux des lieux de
‘sens’….
Une fois par mois, une émission sera proposée et disponible sur deezer, spotify et
apple podcast.
Un avant-goût des 3 premiers épisodes
1er épisode : rencontre avec Geneviève Férone Creuzet
« Il faut hacker la comptabilité ! », faudra-t-il en passer par là pour concilier
performances économiques et enjeux écologiques ? La première invitée, Geneviève
Férone Creuzet, nous invite à réfléchir sur la façon d’intégrer les enjeux RSE dans les
modes de gouvernance et de pilotage économique des entreprises… avec
courage pour un futur acceptable.
https://podcast.ausha.co/matiere-a-construire/genevieve-ferone-creuzet
2e épisode : rencontre avec Carlos Moreno
« Créer une proximité heureuse », Carlos Moreno nous réconcilie avec la ville en
invitant à repenser nos modes d’accès aux services, au travail, aux lieux de
rencontres et d’échanges. Il y évoque la ville du quart d’heure et les pistes pour que
les collectivités peuvent s’emparer du sujet.
3e épisode : rencontre avec Christophe Gulizzi
« Plus de sens, moins de blabla », c’est le mantra de Christophe Gulizzi, architecte,
qui nous emmène vers une dimension sociétale et inclusive des projets
architecturaux qu’il mène avec une prédilection certaine pour les circuits courts et
une vraie lucidité sur les courants qui animent la profession.
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