Maggie Cazal
Docteur en Urbanisme et Architecte DPLG
Conférencière internationale
Présidente-Fondatrice de l’ONG
Urbanistes Sans Frontières (USF)

Parcours professionnel
Depuis 2007

Directrice et Gérante de CAZAL Architecture Urbanisme Environnement

2002 - 2007

Profession libérale Architecte-Urbaniste

1999 - 2002

Conseillère technique auprès du Parlement Européen, Commissions Environnement
et Politiques Régionales

1997 - 1999

Chargée de recherche en urbanisme et aménagement pour PIR VILLE / CNRS

1995 - 1997

Chargée de mission en urbanisme et environnement à la Mairie de Paris

Principaux diplômes
Doctorat en urbanisme (1999)
Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris XII - Val-de-Marne
Diplôme d’Architecte DPLG (1996)
Ecole d’Architecture de Paris-La-Villette

Domaines de compétence
Elaboration de documents d’urbanisme et réalisation d’études environnementales
Pilotage de projets urbains et coordination des études techniques
Programmation et assistance à maîtrise d’ouvrage
Organisation d’ateliers, de conférences et débats
Animation de réseaux, développement de partenariats et communication
Direction d’équipe / Management de structure / Gestion financière

Expériences de bénévolat
Présidente-Fondatrice de l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) - Depuis juin 2004
Comité de pilotage du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT) - Depuis juin 2010
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Activités professionnelles

Direction d’études, gestion d’entreprise, management d’équipe, communication,
pilotage et organisation d’ateliers et de réunions. Domaines d’intervention :
Elaboration de documents d’urbanisme
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Schéma Directeur
Règlement local de publicité
Réalisation d’études environnementales
Etudes de l’Etat Initiale de l’Environnement
Etudes d’impact
Evaluation environnementale
Etude Trame Verte et Blue
Etudes Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU)
Etudes Haute Qualité Environnementale (HQE)
Recommandations environnementales
Conception et programmation d’écoquartiers
Pilotage de projets et d’opérations
Planification urbaine
Aménagement de quartiers
Politique de la Ville
Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)
Agenda 21
Coordination des études techniques
Dossiers de Voirie et Réseaux Divers
Dossier Loi sur l’eau
Etudes de déplacements et de trafics
Etudes de pollution de l’air, des sols et des nuisances
Etudes Plan Climat Energie Territorial (PCET)
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Etude de faisabilité
Programmation d’opération
Audit et conseil
Suivi des procédures
Animation de débats publics
Communication et concertation
www.cazal.info
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Activités professionnelles

Références des études dirigées par Maggie Cazal (liste non exhaustive) :
Planification
SCOT de la Communauté de Commune de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes (CCVOI) (95)
SCOT de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (60)
SCOT du territoire Osartis-Marquion (62)
PLUi de la Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS) (62)
PLU de Noisy-le-Roi (78)
PLU de Neuville-sur-Oise (95)
PLU d’Epinay-sur-Seine (93)
PLU de Montigny-lès-Cormeilles (95)
PLU de Meudon (92)
PLU de Clamart (92)
PLU de Fontenay-sous-Bois (94)
PLU de Chaville (92)
PLU de Saint-Denis (93)
PLU de Choisy Le Roi (94)
PLU de Melun (77)
PLU de Neuilly sur Marne (93)
PLU d’Aubergenville (78)
PLU d’Evry-Grégy-sur-Yerres (77)
PLU de Livry Sur Seine (77)
PLU de Sivry Courtry (77)
PLU de Savigny Le Temple (77)
PLU de Cesson (77)
PLU de Saint Pierre d’Oléron (17)
PLU de Verquin (62)

Environnement
Evaluation environnementale et incidences Natura 2000 du PLUI de Desvres-Samer (62)
Evaluation environnementale et incidences Natura 2000 du PLU de Neuilly-sur-Marne (93)
Trame Verte et Bleue du territoire intercommunal de Desvres-Samer (62)
Règlement local de publicité de Fontenay-sous-Bois (94)
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) du PLU de Melun (77)
Etudes Loi Barnier du territoire de la Communauté de Communes de Desvres-Samer (62)
Etude ZAC HQE Secteur de la Becquerelle à Marquette-Lez-Lille (59)
Etude d’impact de la ZAC de Samer (62)
Etude d’impact de la ZAC multi-sites de Gonesse (95)
Etude d’impact de la ZAC des Portes de Gascogne à Plaisance du Touche (31)
Etude d’impact de la ZAC de La Gouyonnière à Andrezieux-Bouthéon(42)
Etude d’impact de la ZAC Le Grand Cottignies (59)
Etude d’impact de la DUP / ZAC Est Mont Héry (51)
Etude d’impact de la DUP « Centre des Merisiers » (78)
Etude d’impact du Permis de construire Ensemble Commercial à Villabé (91)
Etude d’impact du permis de construire Centre commercial à Avranches (50)
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Activités professionnelles

Références des études dirigées par Maggie Cazal (liste non exhaustive) :
Programmation et études de faisabilité
Programmation et projet urbain durable de la ZAC de Samer (62)
Programmation d’opération de logements et aménagement du centre ville de Gonesse (95)
Restructuration du tissu urbain et aménagement du centre ville d’Achères (78)
Requalification du quartier Victor Hugo et la cité Charles Calmus à Gentilly (94)
Requalification urbaine et désenclavement du quartier de l’Arche Guédon à Torcy (77)
Projet de Parc d’activités économiques au Mesnil Amelot (77)
Coordination des études de rénovations urbaines (75)
Programme de logements à Gonesse (95)
Ensemble commercial à Verquin (62)
Zone d’activité commerciale à Herblay (95)
Ensemble commercial à Vélizy-Villacoublay (78)
Parc d’activités économique au Mesnil Amelot (77)
Ensemble commercial à Mers-Les-Bains (80)

Concertation
6 Ateliers thématiques du PLU de Clamart
10 réunions publiques dont 7 par quartier
8 Ateliers thématiques du PLUI de Desvres-Samer (62)
Séminaire sur 2 jours pour un diagnostic partagé du PLUI de Desvres-Samer (62)
7 Réunions publiques du PLUI de Desvres-Samer (62)
Balade urbaine avec les élus, les associations et les services de la Ville de Melun (77)
4 Ateliers thématique du PLU de Melun (77)
2 Réunions publiques du PLU de Neuilly-sur-Marne (93)
3 Réunions publiques du PLU de Choisy-le-Roi (94)
3 Réunions publiques du PLU de Chaville (92)
2 Réunions publiques du PLU de Fontenay-sous-Bois (94)
3 Réunions publiques du SCOT de la CCVOI (95)
12 Ateliers thématiques pour l’Agenda 21 d’Alep

Communication et Exposition
Panneaux d’exposition et articles pour le journal municipal pour le PLU de Neuville sur Oise (95)
Panneaux d’exposition et plaquette du PLUI de Desvres-Samer (62)
Panneaux d’exposition du PLU de Clamart (92)
Panneaux d’exposition et articles pour le journal municipal pour le PLU de Chaville (92)
Panneaux d’exposition du PLU de Neuilly-sur-Marne (93)
Panneaux d’exposition du PLU de Choisy-le-Roi (94)
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Activités professionnelles

Références des études dirigées par Maggie Cazal (liste non exhaustive) :
Politiques publiques
Notes sur le développement urbain durable des villes européennes.
Rapports sur l’évolution des politiques européennes de l’environnement et le contenu des études
d’impact sur l’environnement.
Etudes sur les enjeux liés à la préservation des espaces agricoles et à la protection de la nature.
Réflexion sur le zonage d’aides européennes pour la reconstitution des territoires les plus fragiles.

Politique de la Ville
Evaluation de la politique de la Ville et les mesures en faveur du développement économique.
Cas d’études sur les projets urbains et leurs impacts sur la redynamisation des quartiers en diﬃculté.
Rapports sur les contrats de ville, les contrats territoriaux de développement et la rénovation urbaine.

A l’international
Ifrane-Azrou – Maroc
Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
Beyrouth – Liban
Programmation de la rénovation urbaine du centre de Bourj Hamoud
Abu Dhabi - Emirats Arabes Unis
Schéma Directeur de l’Emirat d’Abu Dhabi
Alger - Algérie
Projet urbain Quartier Mercure-Université (logements, bureaux, hôtels)
Programmation et conception de 6 complexes touristiques
Alep - Syrie
Agenda 21
Schéma Directeur de la Région d’Alep
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Activités universitaires

Conférences universitaires
Conférencière invitée pour la formation universitaire :

Institut d’Urbanisme de Grenoble : « Les nouvelles pratiques de la coopération internationale »
Université Paris-Diderot : Cycle « Quels métiers avec les sciences ou les sciences humaines ? »
Université d’Etat d’Architecture et de Construction d’Erevan (Arménie) : « Planification urbaine et
Développement durable », anglais et français.
School of Planning and Architecture, New Delhi (SPA Delhi - India): “Urban design for sustainable cities”,
anglais.
Beijing University of Civil Engineering and Architecture (BUCEA – China): “Innovative projects for
sustainable urban development”, anglais.

Intervenante invitée aux conférences universitaires internationales annuelles sur le thème de
l’innovation en architecture et urbanisme.
Rencontre entre les universités européennes, 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.
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Activités universitaires

Publications
Des livres et ouvrages sur l’architecture, l’urbanisme et les politiques de la ville. Quelques titres :
« L’urbanisme communal et intercommunal : nouveaux textes ». Edition FEDEL, co-auteur, avec JeanPierre Muret, 2001.
« L’insertion face à l’exclusion, l’aventure des politiques perdues » (tome 1). « L’impact de la clause
d’insertion de mieux-disant social des marchés publics du BTP sur l’emploi local : le cas de la Plaine SaintDenis » (tome 2). Edition ANRT, 1999.
« Formes urbaines et architecture en Afrique du Sud ». PIR Villes/CNRS, 1998.
« Les politiques de la ville ». Edition PUF, co-auteur avec Claude Chaline, 1997.
« La doctrine de l’architecture publique dans la dialectique pouvoir architectural/pouvoir politique ».
Edition de la Villette, 1996.
« Etre à 1 heure de Londres ou de Paris ». PIR Villes/CNRS, 1995.

Des articles dans les publications spécialisées et les revues scientifiques et universitaires au niveau
international. Les publications sont en anglais. Quelques titres :
PRINCIPLES OF SOCIAL-ECOLOGICAL URBANISM
CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND NATURAL DISASTERS PREPAREDNESS IN THE COASTAL CITIES
THE ENVIRONMENTAL MEASURES FOR THE LOW-CARBON CITY
TOWN PLANNING IN FRANCE AND ITS TOOLS CONFRONT WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Des actes de colloques sur la gouvernance urbaine et le développement durable. Quelques titres :
« Le développement durable et l’urbanisme en France »
« Les procédures d’urbanisme et la gouvernance locale »
« Le patrimoine au service du développement durable »
« Développement durable des villes et adaptation aux désastres naturels »
« Le développement durable comme démarche culturelle globale »
« Le devenir des bidonvilles face aux crises socio-économiques et environnementales »
« Migrants et réfugiés dans la ville »
« La planification urbaine et les outils d’aménagement »
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Urbanistes Sans Frontières

Montage d’opérations, programmation d’actions, relations publiques, recherche de
financements, organisation de colloques et formations. Quelques exemples :
Mise en place du «Prix USF du Développement Durable» et organisation de concours
internationaux.

La première édition
Janvier 2014
«Restructuration
écologique
d’un
bidonville et adaptation au changement
climatique»
Evénement soutenu par l’UNESCO et le
PFVT, en partenariat avec l’ONU-Habitat
et l’AFD.
Les projets sont élaborés localement
en concertation avec les mairies et les
habitants, conformément au cahier des
charges et au règlement du concours
d’USF.
Sur 36 pays, 4 pays ont été lauréats.
Ces 4 pays situés sur 4 continents
diﬀérents sont : l’Arménie, l’Inde, le
Liban et le Mali.

La deuxième édition
Janvier 2016
«Urbanisme innovant pour une meilleure
adaptation au changement climatique»
Evénement soutenu par l’ADEME et le
PFVT portant sur des projets réalisés en
France.
10 porjets ont été sélectionnés.

www.usf-f.org
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Activités extraprofessionnelles

Coopération internationale
Liban
Approche environnementale de l’urbanisme de Beyrouth.
Participation des habitants aux projets de requalification urbaine.
Renouvellement urbain et social de Bourj Hamoud.
Les projets de l’Institut de la Méditerranée.
L’impact du tourisme sur l’urbanisation anarchique du littoral.

Mali
Analyse des bidonvilles dans les divers quartiers de Bamako.
Programmation de projet urbain dans le quartier TSF à Bamako.
Approche environementale pour la planification stratégique.

Inde
Le paysage urbain et les espaces publics de Delhi.
Analyse de la mutation des bidonvilles de Delhi dans la dynamique urbaine.
Programmation de renouvellement urbain d’un quartier informel à Delhi.

Arménie
Planification stratégique et écologique.
Institution, planification et mobilité.
Patrimoine et renouvellement urbain.
Aménagement des quartiers informels.
Géopolitique régionale et développement.

Syrie
Analyse urbaine et sociale des 21 quartiers informels d’Alep.
Concertation pour l’Agenda 21 d’Alep.
Recommandation environnementale pour le Schéma Directeur d’Alep.
Stratégie pour la mobilité douce et les modes de déplacements collectifs à Alep.

Venezuela
Réhabilitation de l’habitat informel.
Structuration des Barrios de Caracas.
Etat des lieux des politiques urbaines mises en oeuvre.
Diagnostic territorial et plan d’actions.
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Activités extraprofessionnelles

Coopération internationale (suite)
Equateur
Analyse de la dynamique urbaine de Quito.
Evaluation des programmes culturels de la vieille ville de Quito.
Analyse des bidonvilles de Guayaquil et de l’insécurité urbaine.

Sénégal
Dynamique urbaine locale et régionale de Dakar.
Traitement de l’Habitat précaire du département de Pikine.
Structuration d’un quartier de bidonville à Pikine Nord.
Evaluation environnementale de l’urbanisation de Pikine.

Maroc
Planification stratégique de la région Rabat, Salé, Kenitra.
Renouvellement urbain de Salé.
Renforcement de la biodiversité : protection de la trame bleue.
Urbanisme temporaire et usage des espaces publics à Rabat.

Afrique (5 grandes régions)
Développement durable des villes africaines.
Planification stratégique et écologique.
Institution, planification et mobilité.
Patrimoine et renouvellement urbain.
Aménagement des quartiers informels.
Géopolitique régionale et développement.

36 pays (4 continents)
Partenariat de coopération avec les écoles d’architectures et des instituts d’urbanisme.
Stratégie de planification des politiques publiques en matière d’habitat.
Programmation de renouvellement urbain et social des quartiers informels.
Plaidoyer pour l’implémentation du nouvel agenda urbain.
Formation et sensibilisation aux objectifs de développement durable (ODD).

Une centaine de stages dirigés dans les pays du Sud en partenariat avec
les institutions, les collectivités locales et les associations d’habitants.
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Animation d’un réseau de professionnels de l’urbanisme et
de la construction en partenariat avec les acteurs de la ville
et de l’aménagement du territoire.
Organisation de rencontres et débats sur les enjeux environnementaux et le
développement durable. Quelques exemples :
Le 2 décembre 2010, sur le thème «Les enjeux
environnementaux du projet du Grand Paris» avec la
participation de Bertrand Lemoine, Directeur de l’Atelier
International du Grand Paris et de Vincent Fouchier,
Directeur Adjoint de l’IAU-IDF délégué au SDRIF.
Le 9 avril 2009, sur le thème «Le défi du développement
durable face à la crise financière» avec la participation
de Didier Lourdin, Directeur du Développement Durable
de l’EPAD et de Robert Lion, Président de Greenpeace
France.
Le 15 octobre 2008, sur le thème «La qualité
environnementale dans les projets d’urbanisme et de
construction» avec la participation de Elisabeth Borne,
Directrice de l’urbanisme de la Mairie de Paris et de
Mohamed Amjahdi, Directeur à l’ADEME.

Partenaires du Club UCER
Fédération des EPL (Entreprises Publiques Locales) ;
IAU-IDF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France) ;
APUR (Agence Parisienne d’Urbanisme) ;
Institut de la Méditerranée ;
CRIA (Centre de recherche sur les Réseaux, l’Industrie et l’Aménagement) ;
Paris Habitat OPH ;
Association Paysages de France ;
Les éditions villes en parallèle ;
Académie de l’eau ;
Séminaires Robert Auzelle ;
AIGP (Atelier International du Grand Paris) ;
AFD (Agence Française de Développement) ;
Ordre des Géomètres Experts ;
CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) ;
ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) ; …
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Activités extraprofessionnelles

Conférences et colloques
Forum Urbain Mondial FUM9 (WUF9) «Villes 2030, Villes
pour tous : mettre en œuvre le Nouvel Agenda Urbain»
du 7 au 13 février 2018 à Kuala Lumpur, Malaisie.
AU FUM9, la délégation française a été composée de
près de 60 représentants de l’État, des collectivités
territoriales, des entreprises, du monde de la recherche
et des ONG réunis au sein du Partenariat français pour la
ville et les territoires (PFVT).
Organisation et animation/

Participation, paneliste/
Networking coorganisé par ENDA, OIDP et USF :
Gouvernance participative et inclusion sociale pour promouvoir les droits à la cité et opérationnaliser le Nouvel
Agenda Urbain et les Objectifs de Développement Durable.
Side Event, organisé par le gouvernement du Maroc :
Application du Nouvel Agenda Urbain dans la planification
stratégique des métropoles.
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Activités extraprofessionnelles

Conférences et colloques (suite)
Congrès Mondial de Metropolis «Enjeux globaux :
métropoles en action» du 19 au 22 juin 2017 à Montréal,
Canada : table ronde «Nouvelles approches pour la
participation des citoyens et transparence»
Conférence Sommet Habitat III du 17 au 20 octobre 2016
à Quito, Équateur :
Table ronde organisée par les Eco Maires «Traitement
écologique des déchets» ;
Débat co-organisé avec le CEREMA sur «la démarche
participative en faveur de la ville résiliente» ;
Conférence sur «la ville résiliente et les écoquartiers»,
organisée par USF. Trois partenaires ont été invités pour
les présentations : notion et normes par le CEREMA ;
indicateurs et label par l’ADEME, exemples d’écoquartiers
par la Ville de Paris.
Conférence «Migrants et réfugiés dans la ville» le 23
septembre 2016 à Paris : «Des projets urbains pour une
ville plus inclusive»
Sommet Européen Habitat III du 16 au 18 mars 2016
à Prague, Tchèque : participation à la discussion sur le
«droit à la ville pour tous»
Evénement parallèle COP21, le 28 novembre 2015 à Paris:
«Vers une nouvelle planification stratégique» :
articulation entre les documents d’urbanisme et les
actions de lutte contre le changement climatique
Colloque «Eau et économie verte pour une ville durable»
le 29 mai 2015 à Paris : table ronde «Collaboration et
coopération pour un futur partagé»
Congrès de Metropolis « Cities for All », intervenante aux
tables rondes du 6 au 10 octobre 2014 à Hyderabad, Inde:
« nclusive, safe, resilient and sustainable cities – Habitat
III Agenda» et «Urban Poor and Balance of Equity»
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Activités extraprofessionnelles

Conférences et colloques (suite)
Conférence internationale USF (Urbanistes Sans
Frontières), le 25 janvier 2014 au Sénat, à Paris : «Le
devenir des bidonvilles face aux crises socio-économiques
et environnementales»
Conférence USF / AFD (Agence Française de
Développement), le 17 avril 2013, à Paris : «Développement
durable et problématiques des quartiers informels»
Sommet Africités, le 5 décembre 2012, à Dakar: «Précarité
urbaine, bidonvilles et adaptation au changement
climatique»
Forum Urbain Mondial, du 1er au 6 septembre 2012, à
Naples, organisé par l’ONU-Habitat : Table Ronde «Droit
à la terre, droit à la ville»
Conférence internationale «Architecture, construction
et urbanisme dans la stratégie bas-carbone», du
20 au 24 novembre 2011, à Pékin : «Les mesures
environnementales pour la ville bas-carbone en France»
Journées Mondiales de l’Urbanisme des 3, 4 et 5
novembre 2011, au Conseil Economique Social et
Environnemental, à Paris : «Villes durables : Gouvernance
mondiale et écologique des bidonvilles»
Premières assises de la coopération décentralisée
franco-arménienne des 7 et 8 octobre 2010, à Erevan:
«Quelle méthodologie pour une mutualisation eﬃcace
entre collectivités et ONG sur le terrain ?»
Conférence
internationale
«Architecture
et
construction : problèmes d’actualité», du 30 septembre au 3 octobre 2010, à Djermuk : «Le patrimoine
architectural et urbain au service du développement
durable»
Congrès des Géomètres-experts des 23 et 25 juin 2010,
à Marseille : «Développement durable des villes et
adaptation aux désastres naturels»
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Activités extraprofessionnelles

Conférences et colloques (suite)
Colloque international Patrimoine/Développement, du
22 au 25 mai 2010, à Alep : «Les structures institutionnelles
et les divers organismes de sauvegarde du patrimoine
architectural, urbain et paysager» ; «Les nouveaux
patrimoines : Patrimoine moderne ; Patrimoine
immatériel ; Patrimoine de l’humanité»
Colloque international, les 19 et 20 octobre 2009, à Erevan:
«La planification urbaine et les outils d’aménagement» ;
«Les outils et les procédures d’aménagement en France»;
«La sauvegarde du patrimoine urbain en France» ;
«L’approche du développement durable des villes».
Conférence Centre Culturel Arabe Syrien, le 2 avril 2009,
à Paris : «Evolution d’Alep et projets de coopération avec
Urbanistes Sans Frontières»
Conférence Médecins du Monde, le 5 février 2009, à
Paris : «Document d’urbanisme et risques naturels»
Conférence UGAB (Union Générale Arménienne de
Bienfaisance), le 4 décembre 2008, à Paris : «Evolution
urbain d’Erevan et programme de coopération entre
l’Arménie et Urbanistes Sans Frontières»
Conférence Bâtir Ecologique, le 30 novembre 2008, à
Paris : «L’écoconstruction comme démarche culturelle
globale»
Conférence Internationale de la fondation Architectes de
l’urgence, les 6 et 7 novembre 2008, à Paris : «Bidonvilles
nouvelle urgence» ; «Architecture et développement
durable»
Conférence Institut Hongrois de Paris, le 2 juin 2008,
à Paris : «Patrimoine et renouvellement urbain à
Budapest»; «Sauvegarde du quartier juif de Budapest»
Colloque international les 15 et 16 avril 2007, à Alep :
«Le développement durable et l’urbanisme en France» ;
«Projet urbain et maîtrise foncière»
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Activités extraprofessionnelles

Ateliers thématiques
Organisation et animation de débats avec un grand public en collaboration avec
des institutions et organismes publics et privés. Les intervenants sont des experts,
universitaires, chercheurs, journalistes, écrivains. Quelques exemples :
Les écoquartiers : réflexions sur des approches intégrant les
enjeux du développement durable dans les projets urbains.
Nouvelles approches des écoquartiers.
L’art de construire des écoquartiers .
Vie sociale et collective dans les écoquartiers.
Les problèmes et les enjeux 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.
Les ONG : acteurs de la gouvernance locale.
L’expérience française en matière de réhabilitation de l’habitat
et les projets de coopération.
Diagnostic territorial et méthodologie d’intervention.
Les outils de réhabilitation de l’habitat en France.
La transition énergétique.
Les Indicateurs de développement soutenable.
Environnement et sauvegarde des ressources naturelles.
Développement humain, développement économique.
Démocratie et modes de gouvernance écologique.
Les catastrophes naturelles et les modalités d’intervention.
La solidarité internationale dans l’urgence et la posturgence.
La prévention des risques naturels et la planification de la gestion
des catastrophes dans le cadre des documents d’urbanisme.
Catastrophes naturelles et interventions des ONG.
Les transports et les déplacements.
Comment élaborer des stratégies de mobilités durables ?
Comment appréhender les évolutions des transports durables à
long terme compte tenu de la forte croissance de la population ?
Transports et villes face au défi automobile.
Les transports en méditerranée.
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Activités extraprofessionnelles

Ateliers thématiques (suite)
Le dérèglement climatique et les évolutions des territoires.
Approche environnementale de l’urbanisme.
Participation des habitants.
Les projets de l’Institut de la Méditerranée.
L’impact du tourisme sur l’urbanisme des villes.
Développement durable et urgence écologique.
Planification stratégique et écologique.
Institution, planification et mobilité en Afrique.
Patrimoine et renouvellement urbain.
Aménagement des quartiers informels.
Géopolitique régionale et développement.
L’art, l’architecture, le paysage et la ville.
L’expression artistique dans le paysage urbain : entre espace
à voir et espace à vivre.
Les actions de Paysages de France contre les dérives de
l’aﬃchage publicitaire.
La couleur dans la ville.

De nombreux ateliers sur les thèmes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documents d’urbanisme et risques naturels
Transports et villes face au défi automobile
Impact du tourisme sur l’urbanisme des villes
Planification des villes méditerranéennes
La planification stratégique
L’urbanisme commercial
Développement durable et gouvernance locale
Patrimoine et renouvellement urbain
La couleur dans la ville
L’expression artistique dans l’espace urbain
Les nouvelles approches des éco-quartiers
Les acteurs de la ville
Les outils de réhabilitation de l’habitat
La ville intelligente
La qualité environnementale dans les projets d’urbanisme et de construction
Le défi du développement durable face à la crise financière
Les enjeux environnementaux du projet du Grand Paris
Les gares de la ligne 15 du métro Grand Paris Express
Economie verte pour une ville durable, résiliente et inclusive
L’écoquartier du Fort d’Issy avec visite du site
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Activités extraprofessionnelles

Expositions
Bâtir Ecologique
Présentation de concept bioclimatique et de matériaux de construciton adéquats pour chaque région du
monde. Hall de la Villette, Paris, 2008.

Œuvres solidaires
Organisation de l’exposition caritative des œuvres de dix Architectes Artistes-Peintres internationaux.
Espace USF, Paris, 2010.

100 ans d’urbanisme
Organisation et participation à l’exposition pour les 100 ans d’Urbanisme avec la SFU (Société Française
des Urbanistes). Conseil Economique Social et Environnemental, Paris, 2011.

UrbArt
Organisation de l’exposition caritative de vingt Artistes-Peintres et photographes sur l’art urbain. Espace
USF, Paris, 2011.

Art Urbain
Organisation de l’exposition « Art Urbain » des œuvres des artistes-peintres Constantin Xenakis et Ernest
Pignon-Ernest. Pavillon France - Naples, Italie, septembre 2012.

Restructuration écologique et changement climatique
Organisation de l’exposition des projets lauréats du Prix USF du Développement Durable. Concours
international « Restructuration écologique des bidonvilles et adaptation au changement climatique »
avec le soutien de l’UNESCO, de l’UN-Habitat et du PFVT. Espace USF, Paris, déc.2013 - janv.2014.

Evénement parallèle COP21
Organisation de l’exposition du concours national des meilleurs projets prônant le développement
durable et l’adaptation au changement climatique, dans le cadre des événements parallèles de la COP21.
Paris, décembre 2015.

Urbanisme et climat
Organisation de l’exposition « Urbanisme innovant pour une meilleure adaptation au changement
climatique » au Congrès mondial de Metropolis. Montréal, Canada, du 19 au 22 juin 2017.
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