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Maggie Cazal est une citoyenne du monde engagée dans les domaines du développement 
durable et de la solidarité internationale.

Elle dirige le bureau d’études CAZAL Architecture Urbanisme Environnement www.cazal.info 

Elle est consultante et conférencière internationale dans le domaine du développement durable.

Elle est la créatrice et l’animatrice du Club International UCER (Urbaniser Construire Ethique et Responsable).

Elle est la Présidente-Fondatrice de l’ONG USF Urbanistes Sans Frontières www.usf-f.org 

Activités professionnelles

En  juin 1995, parallèlement à ses études, elle débute sa vie professionnelle comme chargée de mission 
en urbanisme et environnement à la Mairie de Paris. En 1996,elle obtient son diplôme d’architecte DPLG. 

En juin 1997, sollicitée par le CNRS pour une mission de 2 ans, elle devient doctorante chercheuse en 
urbanisme et aménagement. En mars 1999, elle obtient son doctorat en urbanisme.

En juillet 1999, forte de ses premières expériences elle devient conseillère technique au Parlement 
européen pour les commissions Environnement et Politiques régionales.

En juillet 2002, elle démarre sa profession libérale à titre d’architecte-urbaniste. 

En janvier 2007, elle crée le bureau d’études CAZAL Architecture Urbanisme Environnement. La 
planification stratégique des territoires est l’activité principale de CAZAL qui regroupe des compétences 
pluridisciplinaires et spécialisées en environnement, habitat, transport, ... . Maggie Cazal assure 
la coordination de l’ensemble des études et dirige une équipe de 15 à 20 personnes. Dans le cadre 
professionnel, elle organise des débats publics, des ateliers thématiques avec les élus et les habitants 
ainsi que des réunions pour les comités techniques et de pilotage, composés de représentants des 
institutions territoriales et des services de l’Etat. Elle développe des méthodes de concertation adaptée 
selon le contexte et des outils innovants pour la communication des projets.
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Activités extraprofessionnelles

En juin 2004, parallèlement à sa vie professionnelle, Maggie Cazal fonde l’ONG Urbanistes Sans 
Frontières (USF) . Le siège de l’ONG USF est basé à Paris mais elle assure une présence dans plus de 30 
pays. USF mène des actions en faveur du développement durable des villes : planification stratégique 
et gouvernance métropolitaine, restructuration écologique des quartiers informels, lutte contre la 
pauvreté et les inégalités spatiales. Les actions d’USF sont soutenues par l’ONU-Habitat et l’UNESCO. 
Ses partenaires sont notamment l’Agence Française de Développement (AFD) et les acteurs locaux 
(universités, ONG, élus, professionnels). 

En avril 2008, Maggie Cazal crée le Club Urbaniser Construire Ethique et Responsable (UCER) afin 
de réunir les acteurs de l’aménagement et de la construction ainsi que les collectivités locales et les 
institutions dans un cercle de Think Tank. Ce club compte en France plus de 700 membres : chercheurs, 
universitaires, professionnels, promoteurs, aménageurs, ingénieurs territoriaux, élus et institutions. Des 
rencontres-débats sont périodiquement organisés autour de sujets liés à la gestion environnementale 
et à l’écologie territoriale et urbaine. Le réseau du Club UCER s’étend au niveau mondial et compte 
aujourd’hui plus de 5000 acteurs. 

En mars 2009, elle participe à la mise en place d’un cycle de conférences internationales sur le thème 
de l’innovation en architecture, urbanisme et ingénierie. Il s’agit d’une rencontre annuelle regroupant 
les universités européennes ainsi que les universités des pays de l’ex-Union soviétique et celles de la 
Chine et des États-Unis. Ces conférences réunissent chaque année dans un pays différent plus de 1000 
demandes de participation en publication d’article et plus de 2000 participants. La langue officielle de ces 
conférences est l’anglais.

En juin 2010, Maggie Cazal participe à la création du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires 
(PFVT), co-présidé par le Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement, le Ministère de l’Ecologie 
et du Développement Durable, le Ministère des Affaires étrangères.  Maggie Cazal, membre fondateur 
et membre du comité de pilotage du PFVT,  représente les ONG françaises auprès de l’ONU dans les 
domaines de l’urbanisme et de l’habitat. A ce titre, elle est invitée à participer et à intervenir dans le cadre 
des événements internationaux : Forum Urbain Mondial, Sommet Africités, Metropolis,  Habitat III... .

En octobre 2011, elle met en place le «Prix USF du Développement Durable» afin d’inciter les acteurs 
de la ville à promouvoir des projets innovants, économiques, écologiques et respectueux des cultures 
locales. Cette initiative trouve un écho très favorable et devient un outil de sensibilisation auprès de 
36 pays pour organiser la première édition du Prix, finalisée en 2014, «Restructuration écologique d’un 
bidonville et adaptation au changement climatique», un processus de concours à deux niveaux. Cet 
événement international a donné lieu à la réalisation de projets pilotes dans 4 pays ayant obtenu le prix, 
sur 4 continents différents. La deuxième édition a eu lieu en 2016 portant sur des projets réalisés en 
France «Urbanisme innovant pour une meilleure adaptation au changement climatique».

Maggie Cazal compte à son actif plus de 150 ateliers, 40 conférences internationales, 25 colloques, 12 
expositions, d’innombrable rencontres-débats. 

Partage des idées, partage des ressources, partage de l’espoir d’un monde meilleur fait d’elle une invitée 
amie de l’émission Radio «7 milliards de voisins» sur RFI. Son parcours, son engagement et ses projets 
sont souvent cités dans les médias internationaux et dans certains médias spécialisés en France.

Au centre d’un réseau mondial de 5000 professionnels, universitaires, ONG et institutions, Maggie Cazal 
est devenue une référence dans le domaine des initiatives internationales du développement durable.  
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