
Carole HERSCOVICI 
Technicienne en environnement 

EDUCATRICE À L’ENVIRONNEMENT,  
CHARGÉE D’ETUDES, CHARGÉE DE COMMUNICATION 

Compétences et domaines d’intervention 

Pôle éducation à l’environnement 

 Conception et mise en œuvre des projets pédagogiques et des animations 
utilisant les approches sensorielles, ludiques, artistiques et scientifiques, ain-
si que des outils (diaporamas, malles pédagogiques, expositions, plaquettes). 

 Interventions  auprès de différents publics : écoles primaires, collèges, ly-
cées, tout public, professionnels, élus et agriculteurs. 

 Intervention sur des thématiques variées (milieux, espèces). 

 Conception de sentiers de découverte et d’interprétation du Patrimoine : 
réalisation de l’inventaire des potentiels des sites, élaboration des scénarii 
d’interprétation et rédaction des contenus pédagogiques. 

 Conception d’émissions de radio et reportages sonores sur la faune et la 
flore ariégeoise : écriture de la maquette, des scenarii, enregistrement des 
interviews, montage des émissions et mixage). 

Pôle études et gestion 

 Diagnostics écologiques de mares : inventaires faune, flore, définition de 
l’état de conservation et cahiers des charges de gestion ou restauration. 

 Coordination de chantiers de restauration de mares : cahier des charges, 
planification des interventions et encadrement de chantiers. 

 Elaboration de dossiers de demande de dérogations d’espèces protégées. 

 Coordination de mise en place de dispositif de protection d’amphibiens 
(barrière provisoire liée à un crapauduc). 

Pôle communication 

 Coordination, mise en page et réalisation d’outils de communication : bul-
letins d’information « Nature d’Ariège Infos », « L’Echo des mares », calen-
drier des sorties « Calendrier de l’ANA’ture ». 

 Coordination et suivi de fabrication d’une série de Posters:  « Brins    d’Ariè-
ge » sur la faune et la flore ariégeoise. 

 

Autres compétences 

 Langue: Anglais courant 

 Informatique: Maîtrise de logiciels de mise en page, traitement de l’image 
(InDesign, Photoshop), et traitement du son (Adobe Premiere Pro et Sound-
booth) 

Parcours professionnel 

2004: ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIÈGE, CEN, CPIE DE L’ARIÈGE (09) 
Animatrice en environnement pour le public scolaire et adulte 
Chargée de mission naturaliste  

 Inventaires et cartographie de zones humides 
 Animatrice de la Cellule d’Assistante Technique Zones Humides d’Ariège 

Chargée de communication (bulletins d’information, posters) 

1996-2003: LAZENNEC PRODUCTION, ALHENA FILMS, LGM PRODUCTIONS  
Assistance et secrétaire de production sur des longs métrages de cinéma et 
documentaires  

 Dossiers de financement 

 Coordination de tournage et suivi de post-production 

1993-1995 : CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE BELFORT– ODILE DUBOC (90)  
Chargée de communication et des relations extérieures 

 Réalisation des outils de communication (plaquette, communiqués de pres-
se) 

 Relation avec la presse, le public  

 Organisation d’événements chorégraphiques à Belfort (répétitions publi-
ques) 

Formation 

2004 Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Gestion et Protection de la 
Nature, CERCA d’Angers (49) 

1996 Accompagnatrice de Tourisme Equestre – ATE, Limesy (76) 

1993 DESS Direction de projets culturels, Sciences Politiques de Grenoble (38) 

1991 Maîtrise d’Histoire, Université Paris X Nanterre (75) 

Association des Naturalistes de l’Ariège 
Adhérente au réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) - Labellisée Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) 

 


