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12 OCTOBRE 2017 Dès le 1er novembre, puis chaque premier mercredi du mois, le 
magazine web tema.archi va diffuser une série de podcast audio consacrée à 
l’architecture. 

Paris fait Paris, le podcast _____________________________________________________ 

Dans moins de trois semaines, la première émission consacrée à l’architecture diffusée 
exclusivement en podcast va voir le jour. 

Une série de reportages audio réalisés dans le cadre de l'opération Paris fait Paris, qui 
propose aux parisiens de découvrir de l’intérieur la façon dont sont produits ou réhabilités 
les équipements publics de la Ville de Paris.  

Paris fait Paris, le podcast, présentera chaque mois un bâtiment parisien en chantier à 
travers une visite sonore en immersion dans les coulisses de sa construction. L’architecte et 
les principaux intervenants du chantier nous raconteront les grandes lignes et les petites 
histoires de l’ouvrage. 

Chaque épisode, d’une vingtaine de minutes, sera diffusé sur les principales plateformes de 
podcast, et en écoute à la demande sur le magazine web tema.archi. 

Une émission produite par tema.archi, à l’initiative de la Direction des Constructions 
Publiques et de l'Architecture de la Ville de Paris, et du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de Paris. 

Les protagonistes _____________________________________________________________ 

La Direction des Constructions Publiques et de l'Architecture (DCPA) de la Ville de Paris 
assure la sécurité et l’entretien des 3600 bâtiments municipaux. De la conception à la 
livraison, elle réalise des travaux de construction, de maintenance ou de réhabilitation. Elle 
veille au respect des engagements environnementaux et à l’équilibre qualité-coût-délai. 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris est un 
organisme départemental de conseil, de sensibilisation, de formation et d’information des 
parisiens, pour la promotion et le développement de la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale. 

tema.archi est un magazine en ligne consacré à l’architecture et à la ville. Il s'adresse aussi 
bien aux architectes et étudiants en architectures qu'aux amateurs de la discipline. 
S’appuyant sur l’idée que la compréhension de notre environnement construit est 
indispensable à notre épanouissement, il a été conçu pour apporter un éclairage sur les 
connaissances et les réflexions architecturales de notre époque. 
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