
USF  Urbanistes Sans Frontières 93, rue Saint Dominique 75007 PARIS contact@usf-f.org www.usf-f.org

USF  Urbanistes Sans Frontières

L’ONG USF mène des actions  et des 
interventions diverses dans le monde 
via un réseau composé d’experts et de 
professionnels locaux / internationaux. 
USF organise périodiquement des ren-
contres, dans de nombreux pays, en 
coopération avec les autorités locales 
et les institutions partenaires.

USF en action
Les Ateliers d’USF

Le travail de terrain
USF élabore des études, des plans 
d’actions et des interventions con-
crètes avec les acteurs locaux. 
Exemples des dernières études :

Les quartiers informels / bidon-
villes et l’habitat spontané des 
«Barrios  de  Caracas»  (Vénézuela) 
Le développement social/urbain 
des quartiers de Bourj Hamoud, 
banlieue de Beyrouth (Liban)
La planification stratégique du 
développement territorial de 
Gyumri, 2ème ville (Arménie)

Le Club International UCER 
Urbaniser Construire 
Ethique et Responsable
Les membres professionnels et les 
partenaires d’USF sont réunis au sein 
du Club UCER. Lors des débats théma-
tiques, ils échangent pour renforcer 
leurs compétences dans le domaine du 
développement durable.

Les rencontres internationales

Colloque International à Alep 
«Procédures d’urbanisme et 
gouvernance locale» 2007

Colloque International à Erevan  
«Planification urbaine et outils 
d’aménagement» 2009

Conférence Internationale à Pékin 
«Architecture et Urbanisme dans la 
stratégie  Bas-Carbone » 2011

Colloque International à Alep  
«Patrimoine et Développement 
Durable» 2010

Assises de la coopération décen-
tralisée Franco-Arménienne 2010

Quelques exemples :

Quartiers informels, quartiers 
difficiles et politiques de la ville
Planification urbaine et 
aménagement du territoire
Environnement et dévelop-
pement durable
Transports et déplacements 
urbains
Développement économique 
et urbanisme commercial 
Sauvegarde et réhabilitation 
du patrimoine architectural 
et urbain
Règles d’urbanisme et outils 
d’aménagement 
Institutions territoriales et 
gouvernance 

Etude de Gyumri 
(Arménie)

Etude de Bourj 
Hamoud (Liban)

Etude de Caracas (Vénézuela)

Catastrophes naturelles et 
prévention des risques

USF avec ses partenaires lors d’une rencontre 
internationale autour du «Patrimoine et 
Développement» a réuni la Turquie, la Syrie, le 
Liban et la Jordanie.

Conférence Internationale en Ar-
ménie «Architecture et Urbanisme : 
problèmes d’actualités» 2010


