Fiche de présentation

APOYO URBANO
Adresse : 83, cours Vitton, 69006 Lyon
Tel : 04 78 89 28 37
Fax :
Mél : apoyo.urbano@wanadoo.fr
Site Internet : www.apoyourbano.org
Année de création : 1997

CONTACTS ET RESSOURCES EN 2009
Président : Silvia Rosales-Montano
Nombre de salariés : 0 Nombre de bénévoles : 15
Autre adhésion (fédération, collectif...) :

Nombre de membres : 20

ACTIVITES PRINCIPALES DE L'ASSOCIATION
Les actions principales se regroupent en 7 grands axes : Etudes urbaines autour d'actions concrètes,
Planification/conception de politiques et stratégies territoriales, Expertise et conseil , Formation/action ,
Animation d'évènements publics, Réflexions libres, et Actions en réseaux.

HISTORIQUE ET MISSIONS DE L’ASSOCIATION

Depuis 1997, les interventions, limitées et/ou étalées dans le temps, se caractérisent surtout par une coopération,
en offrant une intervention ciblée et accessible financièrement.
Ces actions sont organisées autour :
d'actions de terrain, intégrant de manière large le maximum d'acteurs locaux et leurs besoins,
d'échanges professionnels, autour de "scénarios" diversifiés de décision et d'action,
d'un processus large de participation et de concertation citoyenne
Dans une optique d'échange et de coopération, les intervenants de l'association ne se substituent pas aux équipes
locales, mais les renforcent.

PROJETS EN COURS ET A VENIR
les principaux projets en cours et en préparation :
- Suchitoto-El Salvador : Observatoire citoyen et monitoring de la mise en place du Schéma directeur du Centre
Historique, Plan zonal d’aménagement du territoire Colima et « Couronne Verte », Parc Ecologique…
- San Juan Opico – El Salvador : Schéma d’aménagement tourisme et développement local, Plan de revitalisation du
centre historique avec une composante Tourisme et Développement Local, …
- Siguatepeque – Honduras : Schémas d’aménagement du territoire participatifs
- Comayagua – Honduras : Observatoire des dynamiques et tensions urbaines dans le centre historique, Plan de
Mobilité …
- Granada-Nicaragua : Plan d’urbanisme commercial et de services intégrant l’activité économique des rues
- Matagalpa – Nicaragua
- Anta – Pérou : Projets de Culture et développement local – Vieille Ville de Anta ; tourisme et aménagement du
territoire – Pampa de Anta

LES PARTENAIRES DE VOTRE ASSOCIATION AU NORD ET AU SUD
Communes, intercommunalités, Ministères, MAE, UE, autres ONG ( réseaux)

OUTILS PEDAGOGIQUES DISPONIBLES :
en cours de publication : « Guia metodologica de analisis y gestion urbana participativa »

