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C’est à New York, que Michaëlle découvre le Placemaking, une démarche 
de revitalisation des quartiers pour et avec leurs habitants. Une approche 
qui s’appuie sur la réappropriation des espaces publics par les habitants-
usagers à travers la programmation, la conception et la gestion de leurs 
lieux de vie communs. 

De retour en France, elle met en pratique ces principes au sein des 
collectivités pour lesquelles elle travaille. En parallèle elle co-fonde et 
anime l’association grenobloise DÉCLIC Collectif qui vise à provoquer un 
changement de regard sur les espaces publics et révéler leur potentiel 
pour améliorer le cadre de Vi(ll)e. En 2017, Michaëlle co-fonde l’agence alt.
Urbaine pour accompagner les projets de revitalisation urbaine et outiller 
leurs porteurs.

Le Déclic ? « Les petits ruisseaux font les grandes rivières »

Animée par l’envie de contribuer à améliorer le monde, c’est à l’échelle du 
quartier qu’elle a trouvé son terrain de jeu. Pragmatique et conciliante, 
Michaëlle aime faire bouger les lignes en s’inspirant des bonnes pratiques 
d’ici et d’ailleurs. Elle est convaincue que l’engagement citoyen dans 
l’aménagement et la gestion de la ville est incontournable pour favoriser le 
vivre ensemble.
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alt.Urbaine, Grenoble // depuis 2017

DESIGNER URBAIN - Co-fondatrice & associée

Ville de Saint-Martin-d’Hères - Service Aménagement // 2012/2017

URBANISTE - Chargée de projets

Chargée de mission Développement urbain durable

Project for Public Spaces, New-York // 2012
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