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Qualité urbaine
- Préparation d'un événement de sensibilisation sur le rôle de la lumière dans la qualité urbaine -

Suchitoto - en cours
- Débats et ateliers de travail pour la récupération et requalification du Parque Daniel Hernandez,

Santa Tecla/El Salvador. 2003
- Première Biennale d’art de rue et urbanisme, comme outil de dialogue sur les enjeux de

récupération du centre historique de Santa Tecla/el Salvador. 1999
- Animation auprès des écoles sur la propreté urbaine et campagne d’affiches, Santa Tecla/El

Salvador, 1999

Intégration sociale et urbaine des quartiers
- Accompagnement à l’organisation des simulations d’éléments de projets urbains à but participatif

– Conception Las Lomas – Université Landivar/Guatemala, en cours
- Animations de processus participatifs et de concertation sur la problématique de requalification

urbaine de Conception Las Lomas et son interface avec l’Université Landivar – Guatemala –
2005-2006

- Préparation et animation de forums de concertations sociales sur la requalification de la  2ème

avenue nord incluant l’intégration de l’ancien palais municipal et la requalification des espaces
publics. Santa Tecla/El Salvador, 2004

Planification et aménagement territorial
- Animation du Forum sur « Aménagement du territoire et gestion des risques naturels », Université

Landivar – Quezaltenango, 2005
- Animation des débats sur les scénarios et projets urbains  permettant d’intégrer les bords du lac

Cocibolca au centre historique de Granada/Nicaragua. 2003
- Conférence sur les évolutions de la planification urbaine et métropolitaine et nouveaux enjeux.

Impact sur les méthodes de travail et sur les politiques publiques Europe/Amérique Latine,
Université Landivar/Guatemala, 2003

- Conférences sur le concept et application de l’urbanisme participatif dans la planification,
l’aménagement du territoire et les projets urbains, Université Landivar et Collège des architectes –
Guatemala 2002

- Animation de l’atelier sur la planification urbaine et les projets de développement municipaux
auprès du Corregimiento San Miguelito/Panama – Faculté de géographie/Université de Panama,
2001

- Communication populaire publique sur le Schéma Directeur Urbain et du Plan de revitalisation du
centre historique de Granada/Nicaragua,  2000

- Présentations publiques et débats autour des enjeux pour la récupération du centre historique de
Santa Tecla/El Salvador, 1999

Transports et mobilité
- Animations de processus participatifs sur la problématique transports/mobilité – Suchitoto/el

Salvador – 2004-2006
- Animations de processus participatifs sur la problématique transports/mobilité – Université

Landivar – Guatemala – 2004-2005
- Animation et participation aux débats sur la planification des transports et la mobilité, Université

Tadeo Lozano. Carthagène/Colombie, 2001
- Préparation et animation de « Un jour pour Granada » autour de la question des transports, du

tourisme et du développement urbain – Nicaragua, 2002

- Animation de débats sur l’interface transports et urbanisme – Université de Panama/Faculté de
géographie – Panama/Panama- 1999-2000

ANIMATION D’EVENEMENTS PUBLICS
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Activité économique et développement local
- Expérimentation d’un « marché forain » dans un quartier résidentiel, et évaluation du montage, de

la logistique, et du dialogue entre acteurs. Santa Tecla/El Salvador, 2005

Tourisme et développement local
- Animation du lancement des Comités de Pilotage pour la création d’un Plan de Tourisme et

développement local municipal – Granada/Nicaragua – 2005
- Animations de processus participatifs sur la problématique « Activités économique de rue et

gestion urbaine » – Santa Tecla/El Salvador – 2002-2005
- Présentation publique des principaux résultats du Diagnostic prospectif et des proposition des

scénarios sur les stratégies et les actions à mener dans le cadre d’un Plan de Tourisme et de
développement local municipal et régional – Granada/Nicaragua – 2004

Comités de concertation et participation permanente en urbanisme
- Mise en place d’un processus permanent de requalification urbaine participative Communauté

Conception Las Lomas/Université Landivar. INDIS. Guatemala. En cours
- Organisation et animation de la Première rencontre permanente de participation et de

concertation en urbanisme : activité économique des rues et qualité urbaine à Santa Tecla/El
Salvador – 2003

- Préparation et animation des débats « Planifions le centre différemment » (logement, transports,
commerce/espaces publics, équipes techniques), Santa Tecla/El Salvador, 2003

Systèmes constructifs et gestion de risques
- Animation et participation aux ateliers et débats sur le rôle de géomatériaux (terre) et les risques

naturels. Pour une nouvelle prise en compte. El Salvador, Comures, Ambassade de France,
Geodomus, Apoyo Urbano, Concultura, 2001

- Exposition des projets de reconstruction et habitat dans le centre de Santa Tecla – Santa Tecla/El
Salvador et Lyon/France – 2001

Activités spéciales
- Proposition d’animations culturelles, artistiques et d’intervention en matière d’espaces publics en

l’honneur des morts de Las Colinas en 2001, Santa Tecla/El Salvador, 2001


