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Alexandre BLEIN
Chef de projet 
Ingénieur-Urbaniste

8 ans d’expérience
Entrée à Alphaville en 2021

De formation ingénieur-urbaniste, Alexandre est 
docteur de l’Ecole des Ponts ParisTech en urbanisme 
et diplômé de l’Ecole Normale Supérieure.

Après une première expérience en maîtrise d’ouvrage 
sur les ZAC Pleyel et Plaine Saulnier à Plaine 
Commune, il travaille en tant qu’AMO auprès des 
collectivités et entreprises publiques locales où il 
explore les questions de montages opérationnels 
en lien avec la programmation urbaine, à différentes 
échelles de projet.

Il a publié des travaux sur la place des espaces de 
coworking dans l’immobilier d’entreprise ainsi que 
l’utilisation des industries créatives comme outil 
de planification urbaine, et enseigne sur les villes 
créatives à l’Ecole d’Urbanisme de Paris.

Parcours universitaire 
2012 Diplôme d’Ingénieur Ville Environnement Transport- 
Aménagement - Ecole des Ponts ParisTech Marne-La-
Vallée

2011 Master 2 Physique des Liquides - Ecole Normale 
Supérieure Paris

2011 Licence 3 LLCE Chinois - Université Paris 7 

Enseignements/Formations 
2019-2021 Chargé d’enseignement vacataire Creative Cities, 
Master 2 Urban regeneration and city planning in Europe - 
EUP Marne-La-Vallée

Publications/Recherche
2019 Les espaces de coworking, une transformation de 
l'immobilier d'entreprise, Revue Sur-Mesure n°4 - Paris 

2017 L'émergence du coworking dans l'offre d'immobilier 
d'entreprise en Ile-de-France, un service relationnel 
coproduit par ses utilisateurs, thèse de doctorat - Ecole 
des Ponts ParisTech Marne-La-Vallée

2017 Les tiers-lieux : de nouveaux espaces pour travailler 
autrement », Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Ile-
de-France, Note Rapide Economie n°755 - Paris

2016 Le coworking, un espace pour les transactions hors 
marché, Revue Réseaux n°196 - Paris

2015 The promotion of creative industries as a tool for 
urban planning : the case of the Territoire de la culture 
et de la création in Paris Region, International Journal of 
Cultural Policy n°21 (2) - Oxford

Expériences antérieures 
2018-2020 Consultant à Algoé - Paris

Stratégie et programmation urbaine - Etude urbaine pour 
l’entrée d’agglomération nazairienne - CARENE (44)

Stratégie et programmation économique - Etude 
prospective sur le positionnement économique du 
centre-ville - Ville de Champigny-sur-Marne (77)

AMO / Montage opérationnel - Animation du dialogue 
compétitif de maîtrise d’œuvre urbaine pour le pôle 
audiovisuel de Bry-sur-Marne - EPAMARNE (94)

AMO / Montage opérationnel - Appel à projets urbains 
international Reinventing Cities 2 - C40 Cities Climate 
Leadership Group, New York

AMO / Montage opérationnel - Appels à projets urbains 
Inventons la Métropole du Grand Paris 1 et 2 - 
Métropole du Grand Paris

AMO / Stratégie - Lancement d’une étude urbaine sur le 
site Hôpital Pasteur - Ville de Maubeuge (30)

Stratégie - AMO pour l’accompagnement du 
programme Action Cœur de Ville - Ville de Blois (41)

Stratégie et urbanisme réglementaire - Portage des 
politiques de planification (Zéro Artificialisation Nette, 
Club PLUi) et pilotage du Géoportail de l’Urbanisme - 
DGALN, Paris

Stratégie - Schéma Métropolitain d’Aménagement 
Numérique - Métropole du Grand Paris

2017 Consultant à l’agence Conseil & Recherche - Paris

Etude des nouveaux usages dans les espaces de 
travail collaboratifs - EDF/Orange/Société Générale/
Pôle Emploi/Renault, Paris

2012-2017 Chargé d’études SEM Plaine Commune 
Développement - Saint-Denis

Pilotage de l’étude de programmation urbaine sur la 
future ZAC Plaine Saulnier - EPT Plaine Commune

Étude pré-opérationnelle d’aménagement du quartier 
Gare Pleyel, élaboration des bilans d’aménagement et 
du phasage opérationnel - EPT Plaine Commune
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Références 
2021 Programmation économique - Vitry-sur-Seine - 
EPT12 Grand-Orly-Seine-Bièvre

2021 AMO / Programmation urbaine plateau du Kirchberg - 
Fonds Kirchberg, Luxembourg

Alexandre BLEIN


