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Objet de l’organisation

Modalités et moyens d’action

USF a pour objet d’apporter dans le cadre de la solidarité sa participation
à l’échelle internationale dans tous les domaines de l’urbanisme, de
l’environnement, de l’aménagement et le développement des territoires.
USF se détermine en tant que « Organisation Non Gouvernementale ».

Pour réaliser son objet, USF mène des actions et
des interventions diverses en France et à l’étranger,
dans de nombreux pays sur tous les continents.

USF contribue au partage des savoir-faire et des expériences entre
universitaires et professionnels de l’urbanisme, de l’aménagement de
l’espace à toutes ses échelles et du cadre bâti ; au renforcement des
compétences existantes en matière de territoire et à la promotion du
développement durable.

Sensibilisation : organisation de manifestations, animation d’événements,
expositions, colloques, congrès.
Formations : cours, conférences, séminaires, stages.
Publications (papier et électronique) : livres, revues, journaux, lettres,
tracts.
Communications : multimédia, audio et audio-visuel.
Réflexions conduites par groupe thématique et par aire géographique et
culturelle.
Réalisation de recherches, d’études et d’expertises.
Prestations diverses : conseil, programmation et montage des opérations,
assistance à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et évaluation.
Missions de terrain et réalisation d’opérations de façon autonome ou en
partenariat.

USF s’engage dans la solidarité internationale et la coopération technique
par la création d’un réseau de compétences et d’expertises dans des
domaines d’intervention liés :
- aux problématiques du développement urbain et rural,
- à la protection de l’environnement et des milieux naturels,
- à la sauvegarde des patrimoines,
- à l’amélioration des espaces et lieux de conditions de vie et d’hygiène
précaires et défavorables,
- à la lutte contre les inégalités urbaines et contre la ségrégation spatiale,
- au développement économique local et le progrès social,
- à l’organisation des modes de transports et des déplacements,
- à l’évaluation et la prévention des divers risques urbains, naturels et
technologiques,
- à la participation des citoyens aux projets de développement urbain et
socio économique,
- à la gouvernance locale et les agendas 21,
- à l’aménagement et le développement des territoires à toutes leurs
échelles.
Ainsi qu’en apportant à la communauté internationale les contributions
suivantes (liste non exhaustive) :
- Planification urbaine accompagnée de développement physique et
socio-économique ;
- Réhabilitation urbaine et revitalisation des quartiers existants (centres
anciens et quartiers périphériques) ;
- Aide à la résolution des problèmes des quartiers informels et de l’habitat
spontané ou insalubre ;
- Réaménagement et reconstruction des zones sinistrées par des
catastrophes naturelles, technologiques ou de belligérance ;
- Construction et réhabilitation des logements, des équipements (écoles,
hôpitaux, services publics, …), des infrastructures et des réseaux divers.
USF conduit ses missions dans le respect de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme sans aucune discrimination.

Tous moyens d’action aidant à la réalisation des projets de l’Association.

Les Ateliers d’USF
USF dispose de plusieurs groupes de travail sur les thématiques :
- Quartiers informels, quartiers difficiles et politiques de la ville ;
- Planification urbaine et aménagement du territoire ;
- Environnement et développement 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 ;
- Catastrophes naturelles et préventions des risques.
Les Ateliers d’USF mènent leurs travaux en coopération avec les équipes
d’USF dans les pays d’intervention. Tous les projets sont coordonnés et
décidés à Paris. Des voyages d’études et de rencontres sont organisés
selon l’activité de chaque atelier.
Certains ateliers fonctionnent à distance par échange de mails
notamment. D’autres ateliers s’organisent en collaboration avec les
correspondants d’USF et en réunion à Paris.

