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Etude : régendat en sciences et géographie (1980, Charles Buls) 
 
Chercheure à l’IGEAT depuis 1983 
 
Actuellement : 

- rédactrice de « la Lettre de la CPDT » ; 
- responsable du suivi des dépliants, plaquettes et des atlas ; 

dans la cellule communication de la « Conférence Permanente du Développement 
Territorial » de la Région wallonne. 
 
Travaux précédents : 
 
1- Travaux pédagogiques et pour le grand public : 
 
- montage audio-visuel (diapositives) "Passé, présent et avenir d'une région rurale" 
(1983), premier prix au concours 'Campagne en images' de la Fondation Rurale de 
Wallonie 1984. 
 
- collaboration au dossier "Les projections géographiques" (1984), Feuillets 
d'information de la Fegepro n°62, 54 pages. 
 
- dossier "Le milieu urbain : exemple de Bruxelles" (1986), Feuillets d'information de la 
Fegepro n°69, 96 pages. 
 
- Nouvelle parution d'une partie du dossier : "L'habitat dans le milieu urbain : l'exemple 
de Bruxelles" (1987) dans l'Ecole et la Ville n°40, Commission Française de la Culture 
de l'Agglomération de Bruxelles, 63 pages. 
 
- dossier "Le milieu rural : exemple de Gimnée"(1986), Feuillets d'information de la 
Fegepro n°73, 35 pages. 
 
- dossier "Electricité-Géographie-Economie" (1986), Union des Exploitations Electriques 
de Belgique, 94 pages + diapositives et transparents en couleur. En collaboration. 
 
- dossier "Les déchets ménagers en Wallonie" (1987), Feuillets d'information de la 
Fegepro n°74, 58 pages. 
 
- film 16 mm "Les barrages de l'Eau d'Heure : un pari sur l'avenir" (1987), coproduction 
du Ministère de la Communauté Française et du Ministère des Travaux Publics, 20 
minutes. 
NB : le film a inauguré la séance d'ouverture de la XXIVe semaine internationale du film 
d'éducation et d'enseignement (19/4/1988), CIME. 
 



- dossier de cartes sur transparents en couleur "La Communauté Européenne" (1987), 
AEDE - Association Européenne des Enseignants-. En collaboration. 
 
- dossier de cartes sur transparents en couleur "L'Europe et les zones adjacentes" 
(1988), AEDE - Association Européenne des Enseignants-. En collaboration. 
 
- dossier de cartes sur transparents en couleur "La Communauté Européenne dans le 
monde" (1988), AEDE -Association Européenne des Enseignants-. En collaboration. 
 
- Nouvelle parution en noir et blanc des trois dossiers : "La dimension européenne" 
(1989), Commission des Communautés Européennes, bureau en Belgique, 42 cartes. 
 
- dossier "L'eau, richesse de la Wallonie" (1988), Cahiers de la Francité n°4, Ministère 
de la Communauté Française, 83 pages. 
 
- panneaux d'exposition sur "l'environnement urbain", présentés à l'exposition 
'Quinzaine de l'environnement à l'U.L.B., dans le cadre de l'année de l'environnement. 
 
- petit dossier "L'énergie en Belgique" (1989), EUROGEO, bulletin géographique n°4, 8 
pages. 
 
- atlas "Dimension Européenne" (1990), Ministère de la Communauté Française, 
Organisation des Etudes, 68 pages. En collaboration. 
 
- dossiers pédagogiques "Perception de l'Europe par la géographie : A. Connaissances 
des paysages européens" (1991), AEDE -Association Européenne des Enseignants, 4 
dossiers de 16 pages. 
 
- nouvel atlas "Dimension Européenne" (1993), Ministère de la Communauté Française 
(1993). En collaboration. 
 
2- Guides touristiques (publiés dans la collection "Hommes et Paysages" de la 
Société Royale Belge de Géographie) : 
 
- "Itinéraire des gares rurales. 68 km à la découverte des sites ferroviaires de l'Entre-
Sambre-et-Meuse" (1988), En collaboration. 
 
- "Itinéraire d'une grande cité industrielle. 38 km à la découverte des paysages de 
Charleroi" (1988). En collaboration. 
 
- collaboration à l' "Itinéraire de l'habitat traditionnel en Famenne. 106 km à la 
découverte de l'habitat famennois de Blaimont à Weris en passant par Marche-en-
Famenne" (1990). 
 
- "Itinéraire d'une commune résidentielle du Brabant Wallon. 24 km à travers Braine-
l'Alleud, de l'ancien bourg à l'habitat périurbain" (1990). En collaboration. 
 
- "Itinéraire du sable. 36 km dans l'ouest du Brabant wallon et ses confins hennuyers 
depuis le bois de la Houssière jusqu'à Braine-l'Alleud" (1991). En collaboration. 
 



- "Itinéraires du patrimoine résidentiel bruxellois. 15 et 16 km à la découverte des 
paysages aristocratiques, bourgeois, ouvriers et sociaux" (1991). En collaboration. 
 
- "Itinéraire des fermes et de l'espace rural à Braine-l'Alleud. 50 km à la découverte des 
paysages ruraux du plateau brabançon, de Braine-l'Alleud à la sucrerie de Genappes" 
(1992). En collaboration. 
 
- "Itinéraire d'une rivière brabançonne. 32 km le long de l'Orne et de son affluent la 
Houssière, à la découverte des caractéristiques géologiques, écologiques et humaines 
des vallées" (1993). En collaboration. 
 
- "Itinéraire des paysages ruraux à Braine-le-Comte. 40 km au pays de la Senne, 
Sennette et Samme" (2006). 
 
- "Itinéraires du patrimoine résidentiel bruxellois. 15 et 16 km à la découverte des 
paysages aristocratiques, bourgeois, ouvriers et sociaux" (nouvelle version, 2007). En 
collaboration. 
 
3- Publications : 
 
- "Pour une écologie urbaine" (1982), in Demain les villes, Essai et Prospectives, 
Fondation Roi Baudouin, pp 219-229. En collaboration avec A. Amato, M. Holvoet et P. 
Vandewattyne. 
 
- "Environnement et Ecologie" (1983), in l'Environnement à l'affiche, Fondation Roi 
Baudouin. En collaboration avec A. Amato et P. Vandewattyne. 
 
- collaboration à la publication "Des caravanes dans le paysage" (1984), Ministère de la 
Communauté Française, 130 pages. 
 
- collaboration à la publication "Comprendre pour sauvegarder" (1985), Ministère de la 
Communauté Française, 131 pages. 
 
- collaboration aux publications de l' "Atlas du patrimoine architectural des centres 
anciens protégés" pour Braine-le-Château (1983) et Philippeville (1983), Ministère de la 
Communauté Française et de la Région Wallonne. 
 
- "Le tourisme en Wallonie" (1994), in Etat de l'Environnement Wallon (EEW), volume 1, 
Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des ressources et de 
l'Environnement. En collaboration. 
 
- "Land Planning in the Belgium Regions as Federated Unities" (1995), in Informationen 
zur Raumentwicklung, Der AusschuB der Regionen, Bundesforschungsanstalt für 
Landeskunde und Raumordnung, Heft 12.1995, pp 842-846. En collaboration avec 
Christian Vandermotten. 
 
- "Marchés fonciers et immobiliers acquisitifs et locatifs : 1994-1995" (1996), collection 
Etudes et documents, série Logement n°2, Ministère de la Région Wallonne, DGATLP, 
Direction de l’Observatoire de l’Habitat., 39 pages. En collaboration avec Pierre 
Marissal et Christian Vandermotten. 
 



- "Pour une méthodologie alternative des schémas de structure communaux : l’exemple 
de Seneffe" (novembre 1998), Treizième congrès des économistes belges de langue 
française, Commission 3, rapport préparatoire, Centre Interuniversitaire de Formation 
Permanente, pp. 202-204. 
 
- "Marchés fonciers et immobiliers acquisitifs et locatifs : 1996/1998", Ed. Ministère de la 
Région Wallonne, DGATLP, Direction de l’Observatoire de l’Habitat, 8 pages. En 
collaboration avec Pierre Marissal et Christian Vandermotten. 
 
- "Un objectif du développement territorial : le logement durable" in "Les Cahiers de 
l'Urbanisme", Ministère de la Région Wallonne, Mardaga, n°34, juin 2001, pp 64-72. En 
collaboration avec Françoise Noël, Xavier Duyck et Pierre Mathus. 
 
- "Tableau de bord du Développement territorial 2003", Ed. Ministère de la Région 
wallonne, Conférence Permanente du Développement Territorial, 2004, 212 p. En colla-
boration : CPDT – thématique « Système de gestion d’informations territoriales » 
(coordination générale : RONDEUX J.). 
 
4. Etudes (rapports internes) :  
 
- Collaboration à l'étude de "Délimitation des noyaux d'habitat traditionnel en Ardennes" 
(1991-92), étude commanditée par le Ministère de la Région Wallonne. 
 
- "Inventaire des points noirs en région bruxelloise" (1992 et 1993), études 
commanditées par la Région de Bruxelles-Capitale, Ministère de l'Environnement, de la 
Rénovation rurale et de la Conservation de la nature, rapport interne, 87 pages. En 
collaboration. 
 
- "Partenariat Lille-Bruxelles" (1992), étude commanditée par le Ministère de la Région 
Bruxelloise, rapport interne, 149 pages. En collaboration. 
 
- "L'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme : du plan régional au 
plan particulier d'affectation du sol" (1993), Ministère de la Région Bruxelloise, 44 
pages. 
 
- "Le marché des terrains à bâtir d'après l'offre en Wallonie en 1994" (1994-95), étude 
commanditée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de 
l'Aménagement du Territoire et du Logement, Observatoire de l’Habitat, rapport interne, 
20 pages. En collaboration. 
 
- "Le marché du logement d'après l'offre en Wallonie en 1994" (1994-95), étude 
commanditée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de 
l'Aménagement du Territoire et du Logement, Observatoire de l’Habitat, rapport interne, 
35 pages. En collaboration. 
 
- "Le marché des terrains à bâtir d'après l'offre en Wallonie en 1995" (1995-96), étude 
commanditée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de 
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Observatoire de l’Habitat, 
rapport interne, 26 pages. En collaboration. 
 



- "Le marché du logement d'après l'offre en Wallonie en 1995" (1995-96), étude 
commanditée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de 
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Observatoire de l’habitat, 
rapport interne, 39 pages. En collaboration. 
 
- "Rapport sur le marché des terrains à bâtir et des maisons à vendre dans la région de 
l'A8" (sept. 1995), étude commanditée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Observatoire 
de l’Habitat, rapport interne, 47 pages. 
 
- "Rapport sur le marché des terrains à bâtir et des maisons dans la province du 
Luxembourg et en particulier dans les régions d’Arlon et de Bastogne" (sept. 1996), 
étude commanditée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de 
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Observatoire de l’Habitat, 
rapport interne, 34 pages. 
 
- "Le marché des terrains à bâtir d'après l'offre en Wallonie en 1998" (1998-99), étude 
commanditée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de 
l'Aménagement du Territoire et du Logement, Observatoire de l’Habitat, rapport interne, 
24 pages. En collaboration. 
 
- "Le marché du logement d'après l'offre en Wallonie en 1998" (1998-99), étude 
commanditée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de 
l'Aménagement du Territoire et du Logement, Observatoire de l’Habitat, rapport interne, 
42 pages. En collaboration. 
- "Schéma de structure communal de Seneffe" (1997-98), Commune de Seneffe, 3 
tomes. En collaboration. 
 
- "Schéma de structure communal d’Anderlues" (1998-99), Commune d’Anderlues, 3 
tomes. En collaboration. 
 
- "Schéma de structure communal de Chapelle-lez-Herlaimont" (1998-2001), Commune 
de Chapelle-lez-Herlaimont, 2 tomes. En collaboration. 
 
- "Thème 8.3 : réflexion sur le développement d'un logement durable" (1999-2000), 
Conférence Permanente du Développement Territorial, Ministère de la Région 
Wallonne, rapport final de la subvention 1999, septembre 2000, tomes I, II et III. En 
collaboration. 
 
- "Thème 1.4 : évaluation des besoins des activités – problématique de leur localisation: 
politique foncière" (2000-2001), Conférence Permanente du Développement Territorial, 
Ministère de la Région Wallonne, rapport final de la subvention 2000, septembre 2001, 
tomes I et II. En collaboration. 
 
- "Thème 1 : évaluation des besoins et des activités. Problématique de leur localisation" 
(2001-2002), Conférence Permanente du Développement Territorial, Ministère de la 
Région Wallonne, rapport final de la subvention 2001, septembre 2002, 6 volumes. En 
collaboration. 
 



- "Thème 5 : Systèmes de gestion d'informations territoriales, SyGIT" (2002-2003), 
Conférence Permanente du Développement Territorial, Ministère de la Région Wal-
lonne, rapport final de la subvention 2002, septembre 2003. En collaboration. 
 
- "Thème 5 : Systèmes de gestion d'informations territoriales, SyGIT" (2003-2004), 
Conférence Permanente du Développement Territorial, Ministère de la Région Wal-
lonne, rapport final de la subvention 2003-2004, septembre 2004. En collaboration. 
 
- "Thème 5 : Systèmes de gestion d'informations territoriales, SyGIT" (2004-2005), 
Conférence Permanente du Développement Territorial, Ministère de la Région Wal-
lonne, rapport final de la subvention 2004-2005, septembre 2005. En collaboration. 
 
- "Thème 1 : Activités économiques et intérêt local : mesure des flux et des localisations 
optimales" (2005-2006), Conférence Permanente du Développement Territorial, 
Ministère de la Région Wallonne, rapport final de la subvention 2005-2006, septembre 
2006. En collaboration. 
 
- Cellule communication (2006-2007 ; 2007-2008 ; 2008-2009 ; 2009-2010). Conférence 
Permanente du Développement Territorial, Ministère de la Région Wallonne, rapports 
finaux des subventions. En collaboration. 
 
 
 
 


