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Gaëlle LE BORGNE
Chargée d’étude
Urbaniste-
programmiste
2 an d’expérience
Entrée à Alphaville en 2019

Parcours universitaire 
2018-2019 Master 2 Programmation, projet et management 
urbain, Ecole d’Urbanisme de Paris - Champs-sur-Marne

2016-2018 Master Management des Institutions Culturelles, 
Sciences Po Lille - Lille

2015-2016 L3 Political Sciences - Yeditepe University - 
Istanbul

2013-2015 Filière générale, Sciences Po Lille - Lille

Expériences antérieures 
2019 Atelier de programmation - Quels espaces publics 
pour le centre-ville des Lilas ? Elaboration de scénarii 
programmatiques multiscalaires quant au devenir des 
Lilas suite au prolongement de la ligne 11

2019 Workshop - Revitalisation des centres-bourgs  - 
PNR des Monts d’Ardèche Elaboration de scénarii 
programmatiques multiscalaires afin de redynamiser le 
centre-bourg de Saint-Cierge-la-Serre 

2018 Stagiaire Chargée de communication et d’action 
culturelle - Agence pour le développement et la réhabilitation 
de Fès  - Communication sur les projets résidentiels en 
cours, animation et médiation autour des monuments 
restaurés

Issue d'une formation en Management des Institutions 
Culturelles à Sciences Po Lille, Gaëlle considère la culture 
comme la manière dont les personnes entretiennent des 
relations avec leur environnement physique.

Originaire de Tours et après un passage au Maroc, c'est à 
l'Ecole d'Urbanisme de Paris qu'elle a choisi de poursuivre 
sa formation afin de pouvoir mettre à profit son cursus 
pluridisciplinaire au sein de projets où la programmation 
urbaine se fait forum d'expériences et d'échanges.

Après son stage chez Alphaville, Gaëlle rejoint l'équipe en 
tant qu'assistante d'études. Au sein de l'agence, elle valorise 
sa vision socio-culturelle de l'espace en s'intéressant 
particulièrement aux problématiques du logement étudiant.

Références 
2020 Étude de prospective et de programmation 
Chanteloup - EPA MARNE

2020 Étude de prospective et de programmation 
Montévrain - EPA MARNE

2020  Étude d’identification et d’opportunités de fonciers et 
immobiliers à vocation économique. Ville de Fresnes - EPT 
12

2020  Étude d’identification et d’opportunités de fonciers 
et immobiliers à vocation économique. Ville de Villeneuve 
Saint Georges - EPT 12

2018-2019 Étude d’identification et d’opportunités de 
fonciers et immobiliers à vocation économique. Grand Orly 
Seine Bièvre - EPT 12

2019 Programmation résidentielle étudiante pour l’opération 
d’aménagement Gare Ardoines à Vitry-sur-Seine - Grand 
Paris Aménagement

2019 Programmation résidentielle étudiante pour 
l’opération Charenton-Bercy - UrbenEra (Ville de 
Charenton)

2019 Mission de prospective scolaire - Secteur 4 EPA 
Marne

2019 Mission de programmation économique - ZAE Jorlis à 
Anglet - Communauté d’Agglomération Pays Basque

2019 Programmation sportive et culturelle pour la 
transformation de la tête de pont de Boulogne-Billancourt 
BNPRE




