
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

PRINCIPALES  

INTERVENTIONES  

(1999-2016) 

Cette synthèse exclue toutes les actions de mise en valeur des expertises en France, Europe, Amérique 

Latine et Afrique (cf. Participation aux Forums Mondiaux, conférences, séminaires, colloques, 

recherches, expertises générales, productions méthodologiques et actions diverses, etc).  

Les contenus des principales actions et leurs résultats sont développés dans des fiches spécifiques.    

 



Interventions spécifiques  

 

 

Collaboration avec l'équipe 

municipale Urbanística 

Diagnostics sur le « Corredor 

central »  / “Barrio La 

Habana ». Défis modernes 

de l’aire métropolitaine. 

Laboratoire métropolitain 

collaboratif. . Plan de 

communication et 

innovation sur la  "6xta 

avenida". Approche 

d'urbanisme sociale ... 

 

 

Collaboration avec 

l’association civile  "Pour 

une vie digne" , dan le 

domaine de innovation 

alternatives urbaines  

Interventions spécifiques  

 

Collaboration en cours de 

structuration avec des 

équipes d’intervention 

alternative  en matière 

d’implication citoyenne :  

Tráffico  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexique 

 

Mexicali  

Revitalisation du Centre Historique et interventions globales  

 Revitalisation du Centre Historique de Mexicali, intégration de 

questions migratoires. Plan de gestion urbaine du centre.  

 Autres interventions - Plan d’habitat alternatif, plan de mobilité 
durable et plan de gestion des espaces publics urbains. 

 

Colima 

Plan de Gestion du Centre Historique et élaboration d’un porte-

feuille de projets et système de suivi. 

 

 

 
 

Guatemala 

 
Municipalité Los Altos  

Coopération inter-municipale, planification et gestion des transports  

Expertises et animation de débats sur la coopération inter-

municipale et la gestion des transports. Diagnostics sur les 

transports en commun et scénarios de planification et de 

gestion inter-municipale. Expertises municipales sur l'accessibilité 

aux ressources du territoire… 

 

Ciudad de Guatemala –  

Recherche et formation en urbanisme 

 Recherche en partenariat avec l’Université Rafael  Landivar et 

l’INDIS (institut de recherche en dessin) sur la requalification et 

l’intégration urbaine 

Elaboration de  diagnostics  sur les quartiers populaires de 

Concepción Las Lomas dans la ville de Guatemala.  

Propositions de portefeuille de projets pour la requalification et 

l’intégration urbaine de Concepción Las Lomas en interface 

avec le site de l'université.   

 Formation  en partenariat avec l’Université de Landívar et la 

Maîtrise de la Faculté d’Architecture  

 Animation de la Maîtrise de planification urbaine et formation 

académique en urbanisme et aménagement du territoire  

Suivi d'études sur la mobilité urbaine.   

 

  



Interventions  spécifiques  

 

Collaboration Public-privé 

Famille Rengifo (Zacatecoluca) 

projet de collaboration en 

régénération urbaine et sociale 

public-privé dans un espace 

sous-utilisé. Ateliers Citoyens 

ateliers d'animation. Convention 

de partenariat public-privé. 

Depuis 2014. 

 

Comédica (coopératives de 

professionnels médicaux 

coopératifs) 

Projet de responsabilité sociale 

coopérative d'un centre 

communautaire avec accent sur 

l'environnement social - éco-

productif et constructif « Los 

Palmitos ». Animation des ateliers 

collaboratifs. Conférences et 

exposition pédagogique sur le 

développement des éco-

matériaux. 2016 

 

Fondation Perquin éducation des 

chances (de PEOF). 

Accompagnement du  

développement d’un dispositif 

d'innovation éducative Amun 

Shea. 2016-2017 

 

 

 

El Salvador 
 

Armenia 

Revitalisation du Centre historique, Culture et Gestion Environne-

mental 

 Qualité urbaine et environnementale - Diagnostics et 

propositions pour l’élaboration d’une approche de planification 

environnementale, patrimoniale et culturelle.  Portefeuille de 

projets sur la qualité urbaine et territoriale. Plan Guide pour le 

développement d’un «parc écotouristique" communautaire 

dans une zone naturelle protégée à San Eugenio La Concordia. 

 Activités économiques de rue - Avant-projets pour le Marché 

municipal et le Centre Multi-Service. Diagnostic sur la vente de 

rue. Scénarios pour la réhabilitation du marché municipal puis 

avant-projets et projet de régénération du marché municipal en 

tant que patrimoine architectural. 

 Culture et patrimoine - Plan Culture. Evénements autour des 

créations murales sur la figure de Saint-Exupéry. 

 Appui au développement de la coopération internationale 

 Projets : Marché municipal, Parc Ecologique La Concordia 

 

Municipalité Los Nonualcos  
Programme d’action sur l’attractivité des centralités  patrimoniales 

en réseau et interventions en urbanisme et aménagement territorial 

régional et municipal 

 Programme sur les centralités patrimoniales en réseau - Plan 

Guide régional de gestion des centralités  patrimoniales mixtes 

en réseau. Stratégie régionale d'attractivité touristique et 

économique. Plans locaux de gestion urbaine patrimoniale 

municipale et élaboration d’un portefeuille de projets. 

Aménagement municipal pour l’insertion de friches et la 

régénération des centres urbains.  

 Formation : Modules de formation régionaux autour des 

méthodes de diagnostic et analyse des centralités historiques ou 

pas. Modules de formation sur l’analyse des usages des sols et 

leur modification interactive consensuelle 

 Interventions en urbanisme et aménagement territorial régional 

et municipal – Planification et gestion urbaine : benchmarking 

sur les unités de planification urbaine et territoriale. Mobilité: Plan 

municipal de mobilité durable. Nature et environnement : Plan 

de Jardins Communautaires Municipaux public-privés. Plan 

municipal Nature-Climat. Projet Couloir Urbain Eco-Nature. 

Expertise collaborative public-privé pour la régénération urbaine 

du Centre "El Recreo", lieu d’animation socio-culturel 

accompagné d’un jardin botanique. 

 Culture et animation citoyenne: Plan Régional Culture. Concours 

régionaux d'idées sur le thème de l’"Écoconstruction pour le 

développement" 

 Expertises sur le logement précaire et l’écoconstruction: 

Observatoire régional et local du logement précaire. Projets 

opérationnels préliminaires pour un Centre de formation à 

l’écoconstruction… 

 Prospective : Stratégie de gestion interactive de l’attractivité en 

réseau des centralités patrimoniales régionales, 2013-2030. Plan 

de développement durable Tecoluca 2016-2030.  

  



 

 

 

San Salvador  
Revitalisation du centre et développement local 

 Activités économiques de rues : Accompagnement  dans les 

réflexions sur les « activités économiques de rue », les espaces 

publics, la revitalisation du centre historique… 

 Ateliers des échanges comparatives d’expériences autour des 

« marchés mobiles »  : Amérique central, dont Ciudad de Gua-

temala ; Francia  
 

Santa Ana  

Réactivation en matière de logement et économie populaire  du 

centre historique  

 Activités économiques - Diagnostic sur la vente de rue dans le 

centre historique et propositions d'action 

 Logement - Diagnostic sur la situation du logement global et 

populaire. Proposition de lignes directrices pour les politiques 

publiques en matière de logement populaire dans le centre his-

torique. 

  « Ateliers sensibles ». Scénarios pour la densification des terrains 

en friches ou multifonctionnels inoccupés… 

 

San Juan Opico et intercommunalité Amuvasan –  

Tourisme  et développement local et intercommunal 

 Diagnostics et propositions pour le tourisme et le 

développement local autour du site de l'UNESCO "Joya de 

Ceren" et du centre historique. Proposition de plans d’action 

pour le tourisme et le développement : routes touristiques, 

revitalisation du centre historique…  

 Plan de tourisme et d’aménagement territorial local et inter-

municipal (Amuvasan). Conception d’un document sur le 

cadre inter-municipal du tourisme, du développement local et 

de l'aménagement du territoire. Accompagnement 

organisationnel et opérationnel, d’aménagement touristique. 

Proposition d’aménagement des espaces publics. 

 Economie social et solidaire. Création de microentreprises de 

l'économie sociale et solidaire. Propositions d'organisation de 

l'économie populaire locale. Evénements valorisant les 

entrepreneurs locaux liés au tourisme.  

 Internationalisation des activités : accompagnement dans la 

réponse à des appels d’offre européens. Coordination et 

cogestion de programme européen… 

 

San José Villanueva 

Formation-action en planification, aménagement et gestion du 

territoire 

 Diagnostics territoriaux et base de données : Diagnostics 

municipaux et sectoriels, et proposition d’actions urbaines à 

court terme. ;   

 Formation : renforcement des compétences, construction des 

premiers fondements de la connaissance territoriale. Bases 

cartographiques municipales... 

 

Santa Tecla  
Gestion urbaine : centre historique, urbanisme et aménagement 

soutenable 
 Plan de revitalisation du centre historique et gestion urbaine. 

Schéma de récupération du Centre Historique. Evaluations 

sectorielles et propositions de planification (transport, logement, 

risques...). Projet de Plan Directeur de la gestion urbaine et des 

zones stratégiques d’aménagement du territoire.  



Interventions spécifiques  

 

Collaboration avec 

l’association Centre Arts 

pour le Paix. 

Développement du 

concept architectural du 

Centre    

 

 

 

 

 

 
 

 Gestion des risques sismiques et aménagement du territoire - 

Expertise locale et nationale sur les effets des séismes de 2001 et 

sur les équipements et habitats, et le patrimoine. Soutien finan-

cier pour la reconstruction. Animation de débats et propositions 

opérationnelles sur les Geomatériels...  

 Qualité urbaine - Scénarios de requalification marché Dueñas, 

les parcs San Martin et D. Hernandez, les rues piétonnes et la 

requalification des espaces publics. Elaboration de projets 

préliminaires sur le Plan Lumière.  

 Ingénierie technique. Propositions de réingénierie technique 

pour la planification et l’aménagement. Proposition de l’unité 

de planification et aménagement du territoire, et mise en 

œuvre…  

 Economie de rues : Elaboration de scénarios d’aménagement 

du marché et de la vente de rue autour des foires et marchés 

de quartiers ; simulation des marchés forains de quartiers… 
 Logement précaire - Expertises sur les logements précaires 

urbains. Diagnostics sur le logement et l’habitabilité dans les 

bidonvilles et « mesones ». Plan de gestion du logement urbain 

précaire urbain et rural. Observatoire du logement précaire. 
 Art et Urbanisme. Mise en place des dispositifs « Festival Art et 

Urbanisme », accompagnant l’élaboration du plan de récupé-

ration du centre historique. Expertise des dispositifs de commé-

moration du séisme et parc mémorial Las Colinas 

 Projets: avant projets Marché Dueñas. Elaboration des avants 

projets autour du Plan Lumière…  
 Internationalisation des activités. Apoyo y acompañamiento a 

la integración del municipio en el programa europeo Urbal-

Centros Históricos.  

 

Suchitoto 
 Gestion urbaine et évaluation de la planification et des politiques 

publiques dans le centre historique et la municipalité 

 Planification et aménagement dans le centre historique - Plan 

de mobilité et de transport pour le centre historique. 

Expérimentation de transports internes au centre historique. 

Proposition d’approches pour le suivi de la mise en œuvre du 

Plan Directeur du centre historique… 

 Valorisation et développement local - Scénarios de 

réhabilitation du marché municipal. Diagnostic et plan de 

gestion de la vente de rue. Plan d’aménagement de la 

« Ceinture Verte » municipale. Avant-projet de Parc Ecologique 

Urbain. Guide sur le tourisme responsable. Proposition de Plan 

Lumière patrimonial. 

 Gestion urbaine, évaluation des politiques publiques et vision 

prospective – Proposition de plan de gestion de la zone de 

Colima. Analyse de la pression des « lotificadoras*“ sur les sols 

naturels municipaux. Synthèse stratégique des approches et 

propositions de planification existantes, et proposition de mise 

en cohérence. Expertise des plans de gestion du territoire 

municipal. Expertise sur l’implémentation des plans municipaux. 

Prospective municipale « Vision 2030 ».  

 Projets : Plan Lumière. Réhabilitation du Marché municipal. 

Transports collectifs internes 

 

  



 

 

Honduras 
Comayagua  

Gestion et aménagement du centre historique  

 Observation des mutations territoriales. Proposition d’un 

observatoire des impacts de l’intervention patrimoniale  sur le 

fonctionnement du territoire dans le cadre du programme 

« Comayagua Colonial ».  

 Mobilité inclusive. Analyse pour le développement d’un plan 

de déplacements urbains. Animation d’événements de 

sensibilisation sur l’environnement et la mobilité restreinte et 

inclusive.  

 Usages des sols : Propositions sur la gestion des usages du sol 

municipal…  

 Projets : Avant-projets environnementaux et touristiques.  

 

Siguatepeque  
Aménagement du territoire participatif 

 Programme Européen/ aménagement du territoire participatif. 

Synthèse stratégique de planification et propositions de transi-

tion vers un modèle de développement participatif. Appui au 

renforcement de la participation citoyenne dans 

l’aménagement territorial multiscalaire avec les « patronatos » 

(organisations communautaires). Propositions de plans 

d’aménagement municipaux et micro-locaux participatifs. .  

Animation et concertation citoyenne.  

 Formation-action. Renforcement des compétences techniques 

et accompagnement à l’action des équipes municipales et des 

« patronatos ». ». Formation et proposition de réingénierie tech-

nique municipale. 

 Plan guide d’aménagement territorial. Plans micro-zonaux pros-

pectifs inter-« patronatos».  Plan Guide d’aménagement territo-

rial municipal. Séminaires et expositions citoyennes sur 

l’aménagement territorial participatif…  

 Gestion des actions : cogestion et co-coordination de pro-

gramme européen… 

 Projets : Portefeuille de projets et proposition de zonage ad hoc. 

 

 

Nicaragua 

Granada  

Gestion urbaine et évaluation de la planification et des politiques 

publiques dans le centre historique et la municipalité  

 Revitalisation du centre historique – Expertises sur la mise en 

œuvre du plan de revitalisation du centre historique. Expertise 

sociale sur le processus de réhabilitation de la propriété 

patrimoniale de personnes aux faibles revenus dans le centre 

historique. Expertise et suivi de l’amélioration de la qualité de vie 

des habitants démunis dans le centre historique. Proposition 

d’intégration des aires côtières au centre historique.  

 Gestion urbaine, qualité de vie et développement local. 

Diagnostics et propositions en matière de déplacements en vélo 

ou à pieds. Propositions de gestion des espaces publics. Avant-

projets de zonage interne de l’ancien hôpital San Juan de Dios 

pour sa récupération globale. Proposition d’intégration  des 

quartiers précaires de la côte du lac. Appui à la réflexion sur les 

espaces publics dans les aires d’accueil des populations après 

l’ouragan Mitch. Diagnostics des dynamiques de vente de rue 



 

 

 

et proposition de scénarios d’action. Proposition de plan 

d’urbanisme commercial populaire (Plan d’approvisionnements 

alimentaires populaires, Marché et vente de rue).  

Accompagnement dans la mise en œuvre d’actions pilotes 

d’incorporation du commerce populaire au patrimoine local 

(mobiliers urbains,….). Plan de tourisme municipal et 

d’aménagement territorial…   

 Planification et consolidation des politiques publiques. Expertise 

sur les dynamiques démographiques, le logement et 

l’environnement préalables à l’actualisation du plan directeur 

de la municipalité et du centre historique. Appui à la 

communication populaire de ces plans.  

 Internationalisation. Cogestion et co-coordination de 

programme européen… 

 Projets. Avant-projets « Archives Municipales ». zoning de 

fonctions/activités de l’ancien hôpital San Juan de Dios. 

Mobiliers urbains. Marché…   

 

Masaya y intercommunalité Amudemas 

Mise en valeur touristique et développement local 

 Tourisme. Diagnostic et propositions de développement du 

tourisme dans la ville. Propositions de projets de base en vue de 

la requalification des sites touristiques et de leur mise en réseau.  

 Développement local. Accompagnement dans des réflexions 

sur la connectivité des sites développant les entreprises sociales 

et solidaires en matière de culture et d'artisanat… 

 

León 

Accompagnement dans le processus d’extension de la ville  

 Développement urbain. Expertise sur le processus d’extension au 

sud de la ville de León, et scénarios de développement cohé-

rent et durable. Projet de “re-design urbain” de l'extension pré-

vue et non-accompagnée.  

 

 

Costa Rica 
Alajuelita 

Planification Logement précaire et développement local    

 Expertise Urbaine. Diagnostics et propositions d’action sur la 

question du logement précaire. Scénarios d’action.  

 Tourisme. Plan en matière de tourisme rural et culturel.  

Fuprovi  
Logement précaire et réglementation 

 Expertise sur l’adéquation entre les plans régulateurs et normatifs 

urbains et le droit au logement pour les plus démunis dans l’aire 

métropolitaine de San José, et proposition d’évolution 

règlementaire… 

 

Panama 
Ciudad de Panamá  

Diagnostic urbain et renforcement des compétences  

 Diagnostic de quartier patrimonial -  Diagnostic et formulation 

de propositions sur le fonctionnement du quartier historique La 

Exposición.  

 Formation – Formation académique de géographes sur les 

transports à l’Université de  Panamá…   



 

 

 

Interventions spécifiques 

 

Collaboration TUBOGOTA 

avec l'équipe (2016) 

autour du dispositif de 

participation continue 

expérimentale  dans le 

quartier « Los Martires »  

Colombie 

 

Cartagena 
Formation académique  

 Mobilité : Formation académique à l’Université Tadeo Lozano en 

matière de planification et d’aménagement territorial participa-

tif, de transports et mobilité…  
 

Bogotá  
Recherche - Participation citoyenne 

 Action en collaboration avec l’IDPC en matière de participation 

citoyenne dans la requalification du centre historique 

Bilan des processus participatifs développés dans l’intervention 

patrimoniale et dans la requalification globale du centre 

traditionnel. Appui à l’animation de processus participatifs dans 

certains quartiers historiques… 

 

 

 

Pérou 

Anta 

Mise en valeur : patrimoine, culture, économie et tourisme 

 Revitalisation de la Vieille Ville – Diagnostic sur la Vieille Ville et 

conception d’options de revitalisation et de mise en synergie 

avec le centre urbain. Proposition de plan de protection et 

revitalisation de la Vieille Ville.  

 Mise en valeur culturelle et patrimoniale dans la ville et la pam-

pa – Bilan de l’offre culturelle et de loisirs de la ville. Proposition 

de stratégies et politiques mixtes “Patrimoine-Culture-Loisirs” 

comme éléments de revitalisation de la ville. Avant-projet de 

musée. Plan de patrimoine mixte et protection de la pampa 

 Qualité urbaine et attractivité économico-touristique – Avant-

projet d’équipements publics culturels et économiques en lien 

avec les espaces publics. Plan de développement économico-

touristique 

 Planification - Proposition de planifications interactives… 

 Projets : Avant-projets d’équipements publics culturels, écono-

miques, espaces publics. Avant-projet Musée…  

 

Ancahuasi  
Valorisation touristique 

 Diagnostic sur l'état du développement touristique. Elaboration 

de deux routes touristiques.  

 

Lima  

Expertises en urbanisme 

Planification interactive. Proposition méthodologique de 

concertation interinstitutionnelle et technique en appui à la 

préparation des discussions sur l’actualisation du Plan 

d’aménagement de la métropole.  

Recherche. Rapport sur les liens entre la plus-value du sol et la 

gestion urbaine…  

  



 

 

 

 

 

 

 

Alis 
Gestion territoriale, qualité urbaine et développement local 

 Diagnostics « distritales ». Campagne d’entretiens de la 

population d’Alis. Diagnostic socioéconomique de la 

circonscription. Diagnostic sur sa connectivité et son milieu. 

Diagnostic sur l’état des logements et du centre du village 

d’Alis.  

 Propositions pour une mise en valeur du district. Proposition de 

premiers axes pour l’amélioration de l’hôtel municipal. 

Conception et production du documentaire “Alis, village en 

mouvement”. Premiers axes pour une stratégie de gestion du 

territoire et de développement soutenable du district… 

 Projets : Proposition pour le sauvetage patrimonial des ruines de 

Coricoto. “Plan paysage”: proposition pour l’amélioration de la 

qualité paysagère du village.  Formulation du projet maraicher 

de légumes pour le village. 

 

Ica 
Appui méthodologique en matière de planification  

 Animation d’ateliers. Autour des défis pour l’aménagement 

durable de la circonscription provinciale d’Ica.  

 Expertise. Sur les défis métropolitains et les orientations 

prospectives pour 2030 à prendre en compte dans  

l’actualisation du Plan de développement de la province...  

 

 

Venezuela  

Sucre 

 Intégration urbaine 

 Réflexions opérationnelles en matière d’intégration urbaine de 

quartiers précaires marginaux… 

 

 

Chili 

Lota 

Gestion des risques et reconstruction post-séisme et tsunami 

 Etudes et expertises. Accompagnement opérationnel post-

séisme et tsunami en matière d’études, planification et gestion 

de vulnérabilités multiples : logement précaire et reconstruction, 

environnement et transports, culture minière, commercialisation 

du territoire, patrimoine.  

 Patrimoine. Diagnostic préparatoire avec l’Unesco pour la 

protection de sites miniers et du patrimoine ouvrier populaire. 

Proposition de récupération du patrimoine du logement 

précaire.  

 Logement. Appui à la reconstruction. Accompagnement 

opérationnel du Plan Logement… 

 

Autres collaborations  

Coopération sud-sud avec l'Afrique.  

Accord de coopération avec l’ONG Rénov’Afrika autour du loge-

ment précaire et échanges des bonnes pratiques entre l’Afrique et 

l’Amérique Latine. 2012-2015.  

 

 

 



  
  

Ces interventions ont été facilitées par l’intervention bénévole de nombreux professionnels (jeunes et seniors) 

ainsi que celle de jeunes français, européens et latino-américains en cours de formation professionnelle  

México: Camille Aussant, 

Benjamin Arsac, Noemie Caplet, 

Liliana Juarez, Magali Queyranne, 

Silvia Rosales-Montano, Alice Weith 

Guatemala: Ombeline de 

Bouclans, Claire Cieslak, Jeremy 

Dupont, Coralie Goulinet, Marion 

Guinet, Fanny Girin, Florent Moretti, 

Julien Jacotot, Stephane Jourdan, 

Magali Queyranne, Julie Rebouillat, 

Silvia Rosales-Montano  

El Salvador: Aurélie Abbeg, 

Paloma André, Romain Albert, Inés-

Marie Amiot, Damien Audric, Betty 

Atine, Julia Bonnefoy, Anne Laure 

Bourguigon, Catherine Beltz, Camille 

Boulouis, Jennifer Bidet, Jean-Batiste 

Boudot, Julia Bonnefoy, Anna-Laura 

Bourguignon, Marine Brodu, Romain 

Cabrita, Bérénice Cappe, Claudia 

Castellanos, Cyrielle Chossonnery, 

Emilia Codron, Julie Colom, Matthias 

Cotterau, Berangère Dartau, Julie 

Delebeau, Sylvie Deléglise, Marine 

Delbreil, Justine Diagana, Alexis 

Duroux, Sarah Emmelin, Simon Ferré, 

Etienne Florentin, Anna Fortunier, 

Chloe Gaborit, Mathilde Galichet, 

Clémence Godard, Marion Guinet, 

Guillaume Guinet, Christian Harzo, 

Charlotte Hubert, Robert Jessel, 

Julien Jacotot, Pauline Joannès, 

Stephane Jourdan, John Kho, Elise 

Lajus-Larrouquère, Nathalie Léglise, 

Alice Leparc, Esther Lotz, Sandrine 

Lourenço, Carlos Mauco, Claudia 

Mauco, Marie Maillard, Claire 

Mangenot, Sébastien Martin, 

Agathe Marty, Anastasia Matejicek, 

Claudia Mauco, Alvaro Mena, 

Mathieu Menoni, Karine Mery, 

Gustavo Milán, Nina Montes de 

Oca, Andrea Molina V., Anne-Maire 

Morin, Aline Montgellaz, Fanette 

Montmartin, Amélie Monpert, 

Sabrine Ohler, Elise Paquet, Rachel 

Pakheman, Magali Queyranne Silvia 

Rosales-Montano, Boris Roueff, 

Raphaëlle Roulet, Cécile Simonin, 

Raphael Payet-Burin, Amandine 

Perret, Julien Perrochon, Stephanie 

Pianetta, Oriane Pichod, Maria del 

Rosario Palomino Bendezù, Sorane 

Raffian, Quentin Radiguet, Julio 

Reyes Yasbek, Liliana Salavarry, 

Mounia Sahli, Laure Torland, Lucile 

Seguin, Yann Tessieux, Guillaume 

Tollis 

Honduras: Paméla Bailly, 

Amandine Baz, Coline Bonnet, 

Mylène Boit, Laure Denos, Paola 

Flores-M., Fanny Gabily, Claire 

Gaulier, Silvère Jarrot, Lucie 

Labbouz, Gwenole Leflem, Claire 

Levast, Luc Litzer, Marion Martel, 

Iryna Maznichenko, Eudes Mirieu de 

Labarre, Magali Queyranne, Silvia 

Rosales-Montano, Gabriel Voisin-

Fadin 

Nicaragua: Catherine Beltz, Anne 

Boucher, Jean-Batiste Boudot, Lilian 

Chaubet, Emilia Codron, Nathalie 

Davidzinsky, Yunitza Davila, 

Dorothée Fabiew, Laurienne Garcia, 

Maria Pilar Garcia, Corentin Gros, 

Aurélie Gros-Désirs, Marion Guinet, 

Christian Harzo, Carlos Mauco, 

Coralie Laval, Elsa Lonne-Smith, Inés 

Maire-Amiot Carlos Pelayo, Chloé 

Pinty, Noemie Reynard, Nicolas 

Roche, Maria B. Segovia, Boris 

Roueff, Silvia Rosales-Montano, 

Marie Pierre Sánchez, Maria B. 

Segovia, Cécile Simonin, Julien 

Scotto, Marine Tessieux, Yann 
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