Les grands sujets marquant la coopération 2014-2018
Guatemala – El Salvador

Depuis 2015, Apoyo Urbano accompagne le processus de mise en œuvre( de manière indivisible, progressive et
programmatique), des 17 objectifs du développement durable (ODD). Les actions réalisées ou en cours de
réalisation sont : la proposition d’un Laboratoire d’innovation urbaine sur l’axe urbain « La Sexta » (centre de
Guatemala / Urbanistica) ; Réflexion préopératoire autour d’un « jardin potager » dans un quartier du Centre
Historique de Guatemala – Perpendicular) ; la création d’une équipe de gestion collaborative interinstitutionnelle
et la conception collaborative de projets pilotes de gestion durable (quartiers précaires et zones en situation des
risques climatiques et techniques) dans l’intercommunalité Los Nonualcos) ; l’animation d’un concours
international d’Art réflexif « Sociétés en mouvement-territoires pacifiques » (ODD16) / « Triàngulo Norte »; …

Guatemala

En 2014 a été lancé un dispositif de recherche-action exploratoire autour des défis modernes de la métropolisation
centroaméricaine. A titre d’expérimentation cette réflexion a considéré la question de Guatemala. Des
documents de connaissances ainsi que des forums sont produits depuis, autour des défis de mobilité inclusive,
habitat pour tous, gouvernance… afin d’élaborer une proposition d’aménagement du territoire dite « Métropolis
Central Colaborativa »

Colombie

Depuis 2016 un suivi expérimental a été initié de l’exploration citoyenne « TuBogotà»,
mise en œuvre dans la localité de Los Màrtires, dans le centre de la capitale colombienne.
Il s’agit d’un dispositif de participation citoyenne.

apoyo urbano

association franco/latino-américaine de professionnels de la ville et les territoires
29, rue Cavenne, 69007 Lyon (France)
Tél. 33- (0) 4 78 89 28 37, email : apoyo.urbano@wanadoo.fr www.apoyourbano.org

Echanges Sud-Nord

Un dispositif multi-partenaire a été développé depuis 2016, entre Apoyo Urbano et différentes organisations afin de
développer un événement de «sensibilisation-action» autour de l'innovation sociale en Amérique latine
(communautaire et associative). Cette action – à développer en 2018 - associe l'Espace Créateur des Solidarités
(ECS) t le Centre des Arts Plastiques (CAP) de la commune de Saint-Fons, l'Université de Lyon et les organismes
universitaires tels que l'ENS (Ecole Nationale Supérieure) et la Faculté de Lyon 3 siégeant à Lyon-France.
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