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Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) Haine Michèle 
Adresse(s) Bureau : IGEAT-ULB - 13, Av. A. Depage – 1050 Bruxelles – Belgique 

Courrier : IGEAT-ULB  - CP130/02 – 50, Av. F. Roosevelt – 1050 Bruxelles - Belgique 
Téléphone(s) +0032 2 650 43 29   
Télécopie(s) +0032 2 650 43 24 

Courrier électronique mihaine@ulb.ac.be 
  

Nationalité Belge 
  

Date de naissance 23 mars 1972 
  

  

  

  

Expérience professionnelle  
  

Dates Janv 2012 - 
Fonction ou poste occupé Chercheuse CPDT (Conférence Permanente du Développement Territorial) à l’ULB (part-time) 

La CPDT est une plateforme multidisciplinaire de recherche et d’échange créée par le gouvernement wallon le 7 mai 1998. Elle 
rassemble les trois universités francophones complètes implantées en Wallonie et des représentants de la plupart des 
départements ministériels de la Région wallonne. 

Principales activités et responsabilités CPDT – Th. 3 : Valorisation et recomposition des paysages urbains et ruraux, bâtis et non bâtis, au 
sens des obligations visées à la Convention européenne du paysage. Participation à l’élaboration du 
4e atlas des paysages (Ensemble de la Haine et de la Sambre) – paysages urbanisés 

Nom et adresse de l'employeur Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT – Université Libre de 
Bruxelles) - CP130/02 – 50, Av. F. Roosevelt – 1050 Bruxelles – Belgique 

Type ou secteur d’activité Recherche appliquée 

Dates Février 2011 -  
Fonction ou poste occupé Formatrice CPDT à l’ULB (part-time) 

Principales activités et responsabilités CPDT - Elaboration, suivi logistique et animation de la formation des Conseillers en Aménagement du 
Territoire et Urbanisme (CATU) des communes wallonnes. 

Nom et adresse de l'employeur Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT – Université Libre de 
Bruxelles) - CP130/02 – 50, Av. F. Roosevelt – 1050 Bruxelles – Belgique 

Type ou secteur d’activité 
 

Formation 

Dates 2008-2011 
Fonction ou poste occupé Chargée de projets en urbanisme (temps plein puis part-time) 

Principales activités et responsabilités  Coordination et planification du projet « le bâti comme composante du paysage des Plaines de 
l’Escaut »  septembre 2008-juin2010. 

 Réalisation d’études paysagères et urbanistiques préalables à la mise en œuvre de Zone 
d’Aménagement Communal Concertée, de Plan Communal d’Aménagement, d’implantation 
d’éoliennes sur le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE); 

 Réalisation d’un cadre de références pour l’implantation du petit éolien sur le territoire du PNPE ; 
 Participation à la rédaction des avis du PNPE (permis d’urbanisme, permis de lotir, permis 

d’environnement) ;  
 Participation à la politique de sensibilisation du Parc naturel au paysage (formation, brochures).  

Nom et adresse de l'employeur Parc Naturel des plaines de l’Escaut – 31, rue des Sapins - 7603 Bon-Secours (Péruwelz) - Belgique 
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Type ou secteur d’activité 
 

Parc Naturel 

Dates 2010 
Fonction ou poste occupé Consultante senior en urbanisme (part-time) 

Principales activités et responsabilités  Réalisation d’études d’incidences (Aménagement du Territoire, urbanisme, activités commerciales 
et de loisirs). 

Nom et adresse de l'employeur Ageco – Bruxelles (Belgique) 
Type ou secteur d’activité 

 
Bureau d’études 

Dates 2001-2008 
Fonction ou poste occupé Collaboratrice indépendante – Chef de projets en urbanisme 

Principales activités et responsabilités  Diagnostics territoriaux, objectifs et indicateurs d’évolution, plans stratégiques et de planification, 
mise en œuvre de projets, incidences, participation avec la population sur l’ensemble de la 
Wallonie ; 

 Coordination, planification, animation et « management » de projets et d’une équipe ; 
 Réalisation de Plans (Inter)Communaux de Mobilité, de plans cyclables (utilitaires ou touristiques), 

de plans de signalisation de police et/ou directionnelle, de plan de stationnement ; 
 Réalisation de Programmes Communaux de Développement Rural, de Rapports Urbanistiques et 

Environnementaux, de Schémas directeurs d’aménagement, de Plans Communaux 
d’Aménagement, de Plans de Lotissement et d’études d’incidences (Aménagement du Territoire, 
urbanisme, activités commerciales et de loisirs). 

Nom et adresse de l'employeur Indépendante – Collaboration principale avec le bureau Survey & Amenagement - Rue de Chenu, 2-4 
 - 7090 Ronquières (Belgique) 

Type ou secteur d’activité 
 

Bureau d’études 

Dates 2000-2001 
Fonction ou poste occupé Chargée de missions  

Principales activités et responsabilités  Travaux de cartographie (Photoshop, Illustrator, Star, Microstation) ; 
 Aide à la réalisation de plans d’expropriation, de Plans Communaux d’Aménagement et de plans 

prioritaires des zones d’activités économiques. 
Nom et adresse de l'employeur Agence intercommunale de développement IDETA - 11, rue Saint-Jacques- 7500 Tournai (Belgique) 

Type ou secteur d’activité 
 

Bureau d’études - Intercommunale 

Dates 1995-2000 
Fonction ou poste occupé Enseignante  

Principales activités et responsabilités Géographie, sciences humaines, actualité dans l’enseignement secondaire supérieur (y compris 
technique) et dans l’enseignement de promotion sociale (Femmes Prévoyantes Socialistes à 
Charleroi, Arts & Métiers à Erquelinnes, etc.). 

Nom et adresse de l'employeur Diverses écoles - Hainaut 
Type ou secteur d’activité 

 
Enseignement 

Education et formation  
  

Date 2006  
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Elaboration de PCDR de Qualité 

 
Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
Diagnostic participatif, stratégie par objectifs, évaluation du PCDR 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

FRW / RW-DGA 

  
Date 2003 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Conseiller en mobilité (Cem) - Certificat 
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Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Diagnostic de mobilité, plan de déplacement et de stationnement, aménagement et exploitation de 
voiries et de carrefours, transports collectifs, modes doux, PMR, participation citoyenne 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

RW – Direction générale des transports 

  
Date 2002  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Post-graduat en Urbanisme et Aménagement du Territoire (diplôme obtenu avec 
distinction) 
Titre du mémoire : 
La participation au service du développement local (complémentarité PCM-PCDR) 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Géographie, économie, sociologie, histoire, droit, urbanisme, logement, environnement, paysage, … 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Institut Supérieur d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine de Bruxelles (ISURU) 

  
Dates 1995 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré   AESS en Sciences géographiques  
Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
Pédagogie 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Université Catholique de Louvain (UCL) 

  

  

Dates 1995  
Intitulé du certificat ou diplôme délivré   Licence en Sciences géographiques (diplôme obtenu avec distinction)  

Titre du mémoire:  
L’Eurostar et le nouveau jeu de la concurrence air-fer 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Orientation : Géographie humaine (géographie des transports, géographie touristique) 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 

Université Catholique de Louvain (UCL) 

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) Français 
Aptitudes et compétences 

informatiques 
 Bureautique : Microsoft Office 
 Présentation : PowerPoint 
 CAO/DAO : Adobe Illustrator et InDesign (notions), SIG Esri (notions) 

Permis de conduire Permis B 
Compétences Savoir gérer de nombreuses informations, traduire des objectifs, faire le lien entre stratégie et action, 

définir un plan d’action, quantifier, simuler des évolutions, savoir spatialiser un projet, résoudre les 
problèmes de concrétisation des projets, inscrire ses actions dans la durée, assurer un suivi des 
politiques publiques, proposer des méthodologies de projets, manager des réflexions collectives, 
coordonner et mettre en relation, diffuser l’information, comprendre les logiques de pouvoir, rendre 
accessible son discours, organiser une concertation, mobiliser les populations, maîtriser la prise de 
parole, … 
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Publications/Interventions 
(sensibilisation)  

 Automne 2010 : « Réalisation d’une cartographie d’occupation du sol transfrontalière - C. Tesnière, 
M. Haine et I.Chambodut, Parc naturel transfrontalier du Hainaut » (intervention) – Journée d’étude 
occupation du sol en Wallonie. 

 Printemps 2010 : Mise en place d’une formation sur le paysage en collaboration avec la Maison de 
l’Urbanisme du Hainaut. 

 Printemps 2010 : Réalisation d’un folder de sensibilisation sur les clôtures. 
 Automne 2009 : Construire le paysage de demain dans le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, le 

bâti traditionnel du PNPE (adaptation de brochures existantes) 
 Mai 2009 : « Péruwelz, une ville à la campagne – de l’urbain au sein d’un parc naturel » 

(responsable de l’organisation et de l’animation d’un circuit de visite) -  Journée européenne des 
parcs naturels 

 Janvier 2009 et 2011 : Forum Restaure (coordination des intervenants belges) – Flines-Lez-Raches 
- Nord-Pas-de-Calais  

 Juillet 2007 : « le Schéma directeur cyclable de Dinant-Philippeville » Poster Velocity 
 Mai 2007 : les Zones d’Aménagements Communales Concertées en Val de Sambre –Exemple de 

mise en œuvre : Beaumont (intervention) – Ateliers Beauregard (projet européen) 
 2007 : « le Schéma directeur cyclable de Dinant-Philippeville » (intervention) - Congrès belge de la 

Route – Bruxelles 
 2006 : « La mobilité en milieu rurale » (intervention) - CeM-MET 
 2005 et 2007 : Un schéma directeur cyclable pour le réseau routier régional wallon – Le cas du 

territoire de la direction des routes du Brabant Wallon, de Liège et du Luxembourg – Cahiers 
« Intermodal » n°s 3,4 et 5 du MET 

  
 


