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Thaïs Pons 

Sociologue spécialisée en gestion de l’environnement 

 

 

Informations personnelles 

 
Thaïs Pons 
Sociologue spécialisée en gestion de l’environnement.  
Née à Charleroi le 20 janvier 1975 
Domicile : Rue Kelle, 52 1200 Bruxelles. Belgique 
Gsm : 0479/230893 
Courriel : tpons@ulb.ac.be 
Nationalité: belge 

 

Expériences 
 
2001-2012 : Chargée de recherches à l'Université Libre de Bruxelles à L’IGEAT  

 
Formation continuée des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme au 
niveau des communes (CPDT 2011-2013) 
 
Travail pluridisciplinaire d'élaboration et d'animation de modules de formation à l'attention des 
Conseillers en Urbanisme et Aménagement du Territoire (CATUs) dans les Villes et Communes de 
Wallonie. 
 

Etude sur la conception et la rénovation des espaces publics urbains pour des villes 
durables.  

 
Analyse théorique et pratique des différents types d’aménagements urbains en vue de mettre en place 
un outil technique d’évaluation et d’orientation à destination des concepteurs et décideurs pour une 
ville durable. Convention de la Politique Scientifique (2007-2010). 

 
Réalisation d’atlas des paysages : L’Entre-Vesdre-et-Meuse- Les Plateaux brabançon 
et hesbignon – Le plateau condrusien- La Haine et la Sambre 

 
Ces publications sont des outils de connaissance, de sensibilisation et de gestion à destination du 
grand public, des responsables communaux et des acteurs associatifs. Ces atlas ont été rédigés dans 
le cadre des travaux menés par la Convention de la Conférence Permanente de Développement du 
Territorial  CPDT 

 
Evaluation des performances des communes de la Région wallonne en matière de 
gestion des déchets ménagers au regard de leur cadre réglementaire et fiscal.  

 
Etude réalisée pour la DGO4 en vue de déterminer les conditions d’émergence de systèmes 
« gagnants » et de formulation de recommandations pour les acteurs communaux et régionaux. Une 
analyse multicritère a été réalisée pour traiter les résultats et offrir un outil d’analyse.  

 
Etude d’incidences accompagnant la demande de permis d’environnement d’un 
village de vacances à Vielsalm (Sunparks). 
 
Etude de l’histoire sociale de la forêt de Soignes depuis la fin du 19ème siècle.  

 
Analyse des représentations sociales des acteurs soniens afin de déterminer l’influence des acteurs 
sur la gestion des espaces forestiers. Convention avec la région bruxelloise. Convention Prospective 
Research 
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Evaluation des impacts environnementaux des infrastructures de transport 
d’électricité.  
Etude technique et réalisation d’une enquête par questionnaire pour aider les gestionnaires de 
transport d’électricité à mieux communiquer avec la population et à intégrer de manière globale les 
aspects environnementaux dans leur projet d’engineering. Convention ULB-ELIA.  
 

Mise en réseau de centres de recherches et des organisations travaillant sur la  
consommation socialement responsable dans les pays de l’union européenne. 

 
Suppléance du poste d’assistante du DES en gestion de l’environnement. 
Encadrement des étudiants de 3

ème
 licence.  

 
Evaluation ex-post du Plan d'Environnement pour le développement durable en 
Région wallonne. 
Assistance à la coordination de l’évaluation des activités de la DGRNE. 

 
2000 chargée de recherche au Centre d’Etudes Economiques et Sociales de 
l’Environnement (CEESE) à l’ULB:                                 
 - Etude d'incidences relative au renouvellement du permis d'exploitation du RSCA, chapitre "Impacts 
socio-économiques". 
- Estimation du coût social du bruit des transports. Application de l’évaluation contingente au bruit 
routier dans la région de Bruxelles-Capitale pour la Politique Scientifique. 

 

Publications 
 
Thaïs Pons, Marie-Françoise Godart et Mireille Deconinck. Les atlas des paysages de Wallonie - 
L'exemple d'une approche multidisciplinaire du territoire intégrant un volet sociologique. Projets de 
paysage : Enquêtes et débats : N° 8. Publié en ligne le 13/07/2012. URL : 
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/les_atlas_des_paysages_de_wallonie.  
 
Collectif., 2010, atlas des paysages de Wallonie : La Haine et la Sambre, Namur, Ministère de la 
Région wallonne, (GODART, MF. et FELTZ,C. dir) 295 p. 

Collectif., 2010, atlas des paysages de Wallonie : le plateau condrusien, Namur, Ministère de la 
Région wallonne, (GODART, MF. et FELTZ,C. dir) 287 p. 

Collectif, 2009, atlas des paysages de Wallonie : les plateaux brabançon et hesbignon, Namur, 
Ministère de la Région wallonne, (GODART, MF. et FELTZ,C. dir) 283 p. 
 
Collectif, 2008, atlas des paysages de Wallonie : l'Entre-Vesdre-et-Meuse, Namur, Ministère de la 
Région wallonne, (GODART, MF.,  FELTZ,C, TELLER. dir) 263 p. 

 
 
Formations 
2003-2004 : Diplôme d’Etudes Approfondies en gestion de l’environnement (DEA) à 

l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) - Université Libre de 
Bruxelles (ULB).  

 
1998-1999 : Etudes Spécialisées en Gestion de l’environnement (DES) Diplôme obtenu 

avec grande distinction- 3
ème

 cycle à l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du 

territoire (IGEAT) – Université Libre de Bruxelles. 

 
1994-1998 : Licence en Sciences Sociales, orientation sociologie. Diplôme obtenu avec 

grande distinction à ULB. 

http://www.projetsdepaysage.fr/fr/les_atlas_des_paysages_de_wallonie
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Compétences personnelles 
 
Langues 
Français : langue maternelle 
Anglais et néerlandais : connaissances de base 

 
Informatique 
Maîtrise des outils (Open) Office : Word, Excel, Powerpoint 
Bonnes connaissances de l’outil statistique SPSS.  
Bonnes connaissance du logiciel ArcGis 

 
Capacités organisationnelles 
Rassemblement, analyse et interprétation de données scientifiques et de faits 
Organisation d’enquêtes quantitatives et qualitatives.  
Analyse statistique des résultats 
Relevés de terrain 
Cartographie et manipulation de systèmes d'information géographique (SIG) 
Vulgarisation de données scientifiques 
Présentation des résultats de l’étude : réunions, présentations publiques… 
Coordination et gestion d’équipe. Encadrement d’étudiants.  

Autre 
Permis de conduire B 
Facilité de déplacement à vélo.  


