
PRÉSCILIA LANGEVIN
S O C I O L O G U E - U R B A N I S T E
Diplômée en sociologie puis en urbanisme, Préscilia débute sa carrière 
professionnelle dans le milieu de la concertation et du développement local 
à Montréal puis à Laval au Québec.

Convaincue que l’une des clés de la réussite pour un projet d’aménagement 
se trouve dans l’inclusion de l’ensemble des parties prenantes, Préscilia 
rentre en France en 2013 où elle poursuit la mise en œuvre du volet 
participation citoyenne des projets urbains dans différentes structures 
privées et publiques. 

Membre fondateur de l’association Déclic Collectif puis co-fondatrice de 
l’agence alt.Urbaine Préscilia met son expertise au service du faire ensemble 
pour transformer les espaces publics en lieux de vie fédérateurs.

Le Déclic ? « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Convaincue que nos villes sont le reflet de nos modes de vie, c’est l’humain 
qui l’intéresse dans la ville. Fédératrice et dynamique, Préscilia souhaite 
participer au développement de quartiers originaux, à l’image de ceux qui 
les vivent au quotidien. Son énergie, elle l’utilise pour créer des cadres qui 
permettent à chacun d’exprimer ses idées et expertises, pour que tous 
participent à la fabrique de la ville. 

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S
alt.Urbaine, Grenoble // depuis 2017

SOCIOLOGUE-URBANISTE - Co-fondatrice & associée

Indépendante, Grenoble // 2015-2016
SOCIO-URBANISTE - Chargée de concertation

Trait Clair, Paris // 2015
CHARGÉE ÉTUDES - Concertation

Comité de développement local de Chomedey, Laval (Québec) // 2012-2013
CHARGÉE DE PROJET - Développement local

Table de concertation Solidarité Mercier-Est, Montréal // 2011
CHARGÉE DE PROJET - Concertation
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