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L’équipe d’USF a le plaisir  de vous présenter ce rapport résumant 
les actions de l’ONG durant l’année 2010.

Nous avons développé de nombreuses interventions dans une 
dizaine de pays où nous avions commencé nos actions. Nous 
avons également programmé des projets expérimentaux dans 
de nouveaux pays.

Le principal domaine de notre intervention reste toujours 
les quartiers informels, appelés globalement Bidonvilles et 
les actions de sensibilisation en matière de développement 
durable des villes. 

Nous avons aussi  développé nos réflexions en organisant des 
conférences-débats dans le cadre de nos Ateliers ainsi que 
dans le cadre du Club International UCER (Urbaniser Construire 
Ethique et Responsable).

En 2010, nous avons élaboré et approuvé des études et des 
documents visant des projets d’aménagement durable. Nous 
avons organisé de nombreuses rencontres internationales. 

Notre ONG a renforcé sa place, à l’échelle internationale, dans le 
domaine de l’urbanisme et du développement durable. USF est 
devenu un partenaire de la coopération décentralisée.

Au nom de l’ONG, je remercie tous nos interlocuteurs et 
partenaires de leur confiance ainsi que les volontaires et 
bénévoles  pour leur travail et contribution en France et dans 
le monde.

Maggie Cazal
Présidente - Fondatrice

Edito
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Ce colloque a été co-organsié avec la participation de la fondation 
Agha Khan (bureau d’Alep), de la Direction de la Vielle ville d’Alep, 
du Syndicat des Ingénieurs d’Alep et de l’Université d’Alep - Faculté 
d’Architecture.

Cette rencontre internationale a réuni des représentants de la Syrie, 
la Turquie,  le Liban et la Jordanie.

La Délégation d’USF a été composée de Maggie Cazal, Jean-Pierre Le 
Dantec, Michel Frénot, Bertrand Rouzeau, Bruno Vayssière, Rafif Sires 
(correspondante d’USF en Syrie), Diran Harmandayan (correspondant 
d’USF au Liban)

Le programme du colloque était riche d’échanges et de débats :

- Les moyens financiers et divers exemples de réhabilitation et de 
mise en valeur du patrimoine
- Patrimoine et développement durable
- Patrimoine et évolution de la ville
- Les structures institutionnelles et les divers organismes de 
sauvegarde du patrimoine architectural, urbain et paysager
- Les lois et les règles d’urbanisme et de construction visant la 
protection du patrimoine
- Patrimoine et identité
- Les nouveaux patrimoines : Patrimoine moderne ; Patrimoine 
immatériel ; Patrimoine de l’humanité

Le colloque a été accompagné de l’exposition « Patrimoine de la 
vieille ville d’Alep”  ainsi que de la visite des bibliothèques de l’Institut 
de l’Histoire des Sciences Arabes ,dirigé par notre membre d’honneur 
Aladine Lolah.

Une balade urbaine à la découverte du patrimoine de la vieille ville 
d’Alep (classée patrimoine mondial de l’humanité depuis 1985) a été 
également organisée afin de constater sur le terrain l’application des 
politiques publiques soutenues par l’UNESCO. 

A l’issue de ce colloque, les organisateurs ont adopté 15 résolutions 
en faveur de la sauvegarde du patrimoine, de l’écologie et de la 
démocratie participative.

Colloque international

Du 22 au 25 mai 2010, Urbanistes Sans Frontières 
USF a organisé un colloque international à Alep 
sur le thème “Patrimoine et Développement”, en 
partenariat avec l’Institut de l’Histoire des Sciences 
Arabes et la Municipalité d’Alep.
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Le thème de la conférence était  “Architecture et construction: 
problèmes d’actualité”.

Ont participé à cette rencontre internationale de nombreuses 
universités de plusieurs pays : l’Arménie, la Chine, les Etats-Unis 
d’Amérique, la Géorgie, l’Iran, la France et la Russie.

Le titre de l’intervention de Maggie Cazal, Présidente-Fondatrice 
d’Urbanistes Sans Frontières, était « Le patrimoine architectural et 
urbain au service du développement durable ».

La participation d’USF avait pour but de présenter :

-Le rapport entre patrimoine et développement durable

-Les problématiques actuelles concernant la protection du patrimoine 
architectural et urbain

-La démarche en faveur de la requalification du patrimoine 
architectural et urbain comme stratégie de développement durable 
dans les documents d’urbanisme

Maggie Cazal a conclu sa présentation par une série de 
recommandations visant à renforcer la place du patrimoine dans les 
politiques publiques en faveur du développement durable par :
 
- la création ou l’adaptation des lois d’urbanisme et d’environnement 
ainsi que des outils d’aménagement,
- la mise en place de structures adéquates,
- l’intégration dans le cadre de l’Agenda 21 local,
- l’articulation des politiques publiques locales avec les politiques 
internationales.

Ces mesures doivent protéger le patrimoine face à la pression 
foncière et immobilière.

     
    Conférence internationale

Du 30 septembre au 3 octobre 2010, à Jermuk 
(Arménie) Urbanistes Sans Frontières USF a co-
organisé une conférence internationale avec 
l’Université d’Architecture et de Construction 
d’Erevan.
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    Coopération décentralisée

Les 1ères assises de la coopération 
décentralisée Franco-Arménienne

Les 1ères Assises de la coopération décentralisée entre la France et 
l’Arménie, coordonnées par la Ville de Lyon et la Ville de Erevan, se 
sont tenues à Erevan les 7 et 8 octobre 2010. 

Environ 400 participants se sont réunis à la Maison des Hôtes 
du Gouvernement. La cérémonie d’ouverture des assises a été 
assurée par les discours officiels de M. Armen Gevorgyan, Vice-
Premier Ministre ; M. Hubert Julien-Laferrière, Vice-Président de la 
Communauté urbaine de Lyon au nom de M. Gérard Collomb ; M. 
Gagik Baglaryan, Maire d’Erevan ; M. Serge Smessow, Ambassadeur 
de France en Arménie et M. Edward Nalbandian, Ministre des Affaires 
Etrangères de la République d’Arménie.

A la demande des organisateurs, Maggie Cazal, Présidente-Fondatrice 
d’Urbanistes Sans Frontières, forte de son expérience, a présenté «une 
méthodologie pour une mutualisation efficace entre collectivités et 
ONG sur le terrain».

USF très présente en Arménie, a contribué activement à  l’organisation 
de ces rencontres pour présenter le rôle des ONG dans la coopération 
décentralisée.

La délégation française était composée de 129 personnes regroupant 
25 collectivités (Communes, Conseils Généraux, Conseils Régionaux), 
des Institutions et des ONG.

Quatre thématiques ont été traitées comme des axes de travail 
prioritaires mobilisant tous les acteurs des territoires (entreprises, 
universités, associations...) et permettant d’intégrer, d’une façon plus 
systématique, effective et concertée, la dimension de la francophonie 
dans les activités futures de coopération. 

Ces 4 thématiques sont :

- Apprentissage du français ;
- Gouvernance locale et formation des cadres ;
- Développement économique, tourisme, développement rural ;
- Mutualisation des coopérations.

A l’issue de ces rencontres, une charte a été signée renforçant 
davantage la coopération entre les deux pays.

     
    Etudes et projets

Dès mars 2010, USF a initié un partenariat avec l’association civile 
vénézuélienne AMHABITAT, Asociación de los amigos del hábitat. Ce 
groupement de professionnels de l’urbanisme et de l’architecture 
vise à habiliter l’ensemble des quartiers informels nationaux, appelés 
barrios, grâce à l’accumulation d’une expérience forte de 40 ans sur 
le thème. USF et AMHABITAT partagent donc, en ce sens, les mêmes 
objectifs : Urgente prise de conscience d’un étalement toujours 
croissant des quartiers informels, en particulier dans les pays en 
développement; Mobilisation des compétences des professionnels 
ainsi que des étudiants en urbanisme et architecture au service 
du processus d’urbanisation incomplet des quartiers informels; 
Développement d’actions de long terme pour l’amélioration des 
conditions de vie en ville.

Afin de minimiser la recherche de données tout en gardant une 
certaine cohérence, le choix a été fait de se limiter à la stricte Aire
Métropolitaine de Caracas d’autant qu’elle représente la très grande 
majorité des barrios de la capitale : 74,65% de la surface totale et 
86,34% de la population totale des barrios du Grand Caracas. En 
outre, seuls les secteurs de barrios qui appartenaient à des grands 
ensembles de plus de 15 hectares ont été pris en compte.

Parmi ceux-ci, 10 ont été choisis, en s’assurant des réelles possibilités 
de développement de projets. A partir de là, 10 diagnostics 
territoriaux ont pu être réalisés : étude des analyses de site existantes 
et de toutes les informations officielles, observations et relevés de 
terrain, utilisation d’images satellites ainsi qu’échanges avec les 
communautés résidantes et des professionnels connaisseurs des 
lieux. En résultat, chaque secteur est présenté avec ses caractéristiques 
topographiques, urbanistiques, architecturales et sociales de 
même que ses problématiques principales, ses expectatives et ses 
potentialités en matière d’habilitation physique sont données à voir. 
Le premier projet se centrera alors sur un des 10 secteurs de barrios, 
dans le cadre d’une concertation entre USF et AMHABITAT.

Interventions diverses

USF a continué sa participation aux projets liés à la planification 
urbaine et à l’aménagement des quartiers informels en Syrie, au 
Liban, en Arménie. Les experts d’USF ont également contribué aux 
réflexions menées pour le développement des villes africaines.
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Venezuela / Caracas



     
    Exposition «Oeuvres Solidaires»

Les oeuvres présentées témoignaient de la générosité des 
artistes et de leur engagement pour les projets de l’ONG USF.

Plus de 60 œuvres ont été exposées et mises en vente au profit 
de l’ONG Urbanistes Sans Frontières pour financer des actions 
de développement urbain dans de nombreux pays.

Plus de 300 personnes ont visité cette exposition unique dans 
son genre.

Les oeuvres sont toujours en vente au profit des actions de 
l’ONG.
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    Le Club UCER

UCER : Urbaniser Construire Ethique et Responsable

Dans le cadre du club UCER, USF a organisé une Soirée dîner-
débat le 2 décembre 2010 sur le thème :

« Les enjeux environnementaux du projet du Grand Paris » 

Les invités d’honneur de cette rencontre étaient :

Bertrand Lemoine : Directeur de l’Atelier International du Grand 
Paris 

Vincent Fouchier : Directeur Adjoint de l’IAU-IDF délégué au 
SDRIF.

Avec la participation de Guy Burgel, Professeur de géographie 
urbaine à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, Editeur 
de la collection «Villes en Parallèle».

Un échange très animé a stimulé l’imagination des participants 
qui ont pris la parole très activement pour faire part de 
nombreuses suggestions.
   
Cette Soirée a accueilli de nombreuses institutions, sociétés, 
professionnels de l’architecture et de l’urbanisme ainsi que 
des artistes. La synthèse des échanges a été présentée par le 
journaliste Rémi Cambau «Cade de Ville».
   
Les actes de cette soirée dîner-débat sont téléchargeables 
dans la rubrique «Club UCER»  du site web d’USF www.usf-f.org

 

Le Club International UCER (Urbaniser Construire 
Ethique et Responsable)a été créé en 2008 par la 
Présidente-Fondatrice d’USF. Ce club réunit les 
acteurs de la construction et de l’urbanisme autour 
des enjeux du développement durable et organise 
des rencontres sur la responsabilité écologique.

Dix Artistes-Peintres internationaux dont la 
profession est l’architecture ont présenté leurs 
oeuvres  lors de l’exposition organisée par USF du 
10 au 17 décembre 2010.



Les écoquartiers avec projections d’exemples et réflexions sur des approches 
intégrant les enjeux du développement durable dans les projets urbains : 

Nouvelles approches des écoquartiers
Xavier Prigent, Géomètre-Expert, Urbaniste OPQU, Chargé de mission auprès 
du Président du Conseil supérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts pour la 
promotion des éco quartiers, Auteur d’un ouvrage co-édité par l’AMF et l’OGE 
sur les quartiers durables.

Exemples : l’art de construire des écoquartiers
Michel Sabard, Architecte DPLG et Docteur en Urbanisme, Enseignant à 
l’école d’architecture de Paris La Villette, Dirigeant de SCORE2D conseil en 
qualité environnementale et développement durable , Co-auteur du livre : Les 
Ecoquartiers.

Vie sociale et collective dans les écoquartiers
Pascale d’Erm, Journaliste spécialisée Environnement, Directrice de collection
aux éditions ULMER, Auteur du livre : Vivre ensemble autrement - Ecovillages,
écoquartiers, habitats groupés.

Les problèmes et les enjeux communs des villes du Sud et du Nord : la position des 
acteurs urbains, la place du discours savant, le rôle de la société, la décision du 
pouvoir politique. 

L’expert, l’habitant et le politique : de l’incertitude 
des acteurs de la ville
Guy Burgel, Professeur de géographie urbaine à l’Université Paris Ouest-
Nanterre La Défense, Editeur de la collection «Villes en Parallèle».

Les ONG : acteurs de la gouvernance locale
Le rôle d’Urbanistes Sans Frontières dans la coopération décentralisée 
francoarménienne quid des premières assises des 7 et 8 octobre 2010 à Erevan
Maggie Cazal, Docteur en Urbanisme, Architecte DPLG, Directrice de 
CAZALArchitecture Urbanisme Environnement, Présidente-Fondatrice d’USF.

     
    Les Ateliers d’USF

Dans le cadre de ses Ateliers, USF a organisé de nombreuses 
réunions publiques. Il s’agit de conférences-débats  
autour de diverses thématiques.  Ces conférences ont été 
présentées par des professionnels et experts, membres 
ou sympathisants d’USF. 
Les titres des conférences sont indiqués ci-après.
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    Les Ateliers d’USF
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L’expérience française en matière de réhabilitation de l’habitat et les projets de 
coopération pour la restructuration des Barrios de Caracas : le partenariat avec les 
organismes vénézuéliens, état de lieux des politiques mises en oeuvre, diagnostic 
territorial et méthodologie d’intervention.

Le programme de coopération avec le Venezuela
Maggie Cazal, Docteur en Urbanisme, Architecte DPLG, Directrice de CAZAL 
Architecture Urbanisme Environnement, Présidente-Fondatrice d’USF.

Les études des Barrios de Caracas
Dorra Ghrab, Urbaniste, Chargée de mission d’Urbanistes Sans Frontières à 
Caracas.

Les outils de réhabilitation de l’habitat en France
Matthieu Raucroy, Urbaniste, Spécialiste en aménagement et développement 
local, Gérant à Paris Habitat OPH.

L’art, l’architecture, le paysage et la ville. L’expression artistique dans le paysage 
urbain se traduit selon plusieurs formes : sculpture, architecture, mobilier urbain, 
détails de façades… Cette traduction se fait parfois de façon intégrée dans le 
paysage ou au contraire par opposition aux spécificités de l’espace pour marquer 
une création artificielle…

L’expression artistique dans l’espace : entre espace 
à voir et espace à vivre
Joseph Salamon, Professeur associé, Institut Français de Géopolitique, 
Université Paris 8. Directeur du pôle organisation de l’espace et du paysage, 
communauté d’agglomération de Cergy Pontoise.

Les actions de Paysages de France contre les 
dérives de l’affichage publicitaire
Eric Huftier, Vice Président de l’association Paysages de France, enseignant.

Plusieurs institutions et organisations ont participé 
activement aux rencontres des Ateliers d’USF : OGE (Ordre 
des Géomètres Experts), Ecole Nationale d’Architecture 
de Paris-la-Villette, Paris Habitat OPH,  Les éditions Villes 
en parallèle, Communauté d’Agglomération de Cergy 
Pontoise, Association Paysage de France.



USF Urbanistes Sans Frontières

Rapport d’Activités 2010

La composition du Conseil d’Administration d’USF 
en 2010 :

Maggie CAZAL
Docteur en Urbanisme, Architecte DPLG. Consultante 
internationale. Directrice du Cabinet CAZAL Architecture 
Urbanisme Environnement. Fondatrice d’USF.

Claude CHALINE
Géographe. Professeur émérite à l’Université Paris XII. 
Fondateur du Laboratoire de Recherche LEDALOR 
devenu CRETEIL à l’Institut d’Urbanisme de Paris (IUP).

Jocelyne DUBOIS-MAURY
Avocat. Professeur des Universités. Directrice du CRETEIL 
(Centre de Recherche sur l’Espace, les Transports, 
l’Environnement et les Institutions Locales) à l’IUP.

Lydie GAZARIAN
Diplomate-retraitée du Ministère des Affaires 
étrangères. Ancien ambassadeur de France. Diplômée 
de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’école des 
langues orientales vivantes.

Victor HARGREAVES
Docteur en marketing territorial. Maître de Conférence 
à Sciences-Po.

Bernard HAUMONT 
Sociologue. Professeur à l’Ecole d’Architecture de Paris-
Val de Seine. Directeur du Laboratoire des organisations 
urbaines : Espaces, Sociétés, Temporalités.

Benjamin LAGRANGE
Cadre bancaire, responsable de financement des 
opérations d’aménagement urbain.

Pierre MERLIN
Professeur émérite à l’Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne). Président de l’Institut d’Urbanisme et 
d’Aménagement de la Sorbonne.

Larissa NOURY
Docteur en Arts et Architecture, Architecte-Paysagiste, 
Designer-Coloriste, Plasticien. Fondatrice de 
l’association «Couleur-Espace-Culture».

Victor SAID
Architecte DPLG, Urbaniste DIUP, Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme IAU Ile-de-France. 
Conférencier à l’Université Marne La Vallée.

Le Conseil d’Administration 

     
    Bilan

Les correspondants 2010

Mme Veronica ROSES à Rosario (Argentine)
e-mail : rosesveronica@gmail.com
M. Sirekan OHANYAN à Erevan (Arménie)
e-mail : sohanyan@ysuac.am
M. Jonas BATIONO à Ouagadougou (Burkina Faso) 
e-mail : bationoj13@yahoo.fr
Mme Anna PERCZEL à Budapest (Hongrie) 
e-mail : anna_perczel@freemail.hu
M. Diran HARMANDAYAN à Beyrouth (Liban)
e-mail : diran@intracom.net.lb
Melle Tamara ALVA  à Lima (Pérou)
e-mail : tamaalva@gmail.com
M. Apollinaire HAGUMA à Kigali (Rwanda)
e-mail : hagumapo@yahoo.fr
M. Mactar FAYE à Dakar (Sénégal) 
e-mail : faye6313@yahoo.fr
Mme Rafif SIRES à Alep (Syrie)
e-mail : rsires@gmail.com
M. Santiago de Tezanos à Montevideo (Uruguay)
e-mail : stezanos@gmail.com
M. Carlos POU RUAN à Caracas (Venezuela)
e-mail : carlospouruan@gmail.com

Les actions menées par Urbanistes Sans Frontières 
(USF) en 2010 sont le résultat des efforts menés 
par ses responsables, ses correspondants ainsi 
que les volontaires engagés auprès de cette ONG.

USF a fonctionné grâce à la générosité de ses 
membres et de ses donateurs. 

Les comptes clôturés fin 2010 démontrent que 
les dépenses engagées par USF sont réparties 
comme suit :

- Etudes et dossiers : 64 %
- Fonctionnement : 20,2 %
- Manifestations et réceptions : 5 %
- Communication : 5,6 %
- Déplacements et séjours missions : 5,2 %

Les études constituent la majorité des dépenses 
d’USF en 2010 étant donné son objet de 
sensibilisation des acteurs de la construction et 
de l’urbanisme.
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Urbanistes Sans Frontières
93, rue Saint-Dominique
75007 Paris

E-mail : contact@usf-f.org

www.usf-f.org


