Caroline KOUDINOFF est spécialisée dans la réalisation d’une cartographie
communicante et attractive destinée à des réunions de concertation, débats entre
élus, ainsi qu’à l’illustration d’études et de diagnostics environnementaux.



Pratique
opérationnelle des outils
géomatiques - S.I.G : MapInfo, QGIS, ArcGIS :

 conception et exploitation de bases de
données géoréférencées

 traitement statistique de données
géographiques

 représentations graphiques


DAO : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop



PAO : Adobe InDesign

Evaluations environnementales
Programmes Opérationnels

stratégiques

de

(PO FEDER/FSE Guadeloupe, Guyane, St-Martin)

Réalisation de cartes de présentations des territoires, mise
en exergue des sensibilités environnementales et des
enjeux du territoire.

Evaluations environnementales de PLU et PLUi
(St-Christophe-en-Oisans,
Valenciennes Métropole)

La

Grave,

Théus,

Demandolx,

Cartes de superposition du zonage (notamment zones
d’urbanisation futures) avec les enjeux environnementaux,
calcul des surfaces impactées par le projet, …

Diagnostics territoriaux, SCoT, Agenda 21
(CC Autunois, Dijon, Issoires)

Parcours professionnel



Depuis 2013 : Chargée d’études géomatique,
MEDIATERRE Conseil – Agence de Lyon
2005-2012 : Chargée d’études / cartographe
chez Sémaphores Territoires

Formation







Cartes de présentation du territoire : milieu naturel,
paysager, déplacements, habitat…
Représentations schématiques et conceptuelles du
fonctionnement du territoire et de ses enjeux.

Etude d’impact
Réalisation de la partie cartographique de nombreuses
études d’impact sur l’environnement de projets
d’aménagement urbain et d’infrastructures routières.
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Supports de concertation et d’animation

Entreprises
Collectivités locales
DREAL

Plan Local de l’Habitat

(Ville d’Ajaccio, Communauté urbaine de Strasbourg, DREAL)

Conception de chartes graphiques et élaboration de
dossiers de concertation et panneaux destinés au public
Réalisation de panneaux de concertation pour le
réaménagement de la rue du Péage à Strasbourg
Dossier de concertation avec conception d’une charte
graphique pour le projet de liaison entre l’entrée d’Ajaccio
et le Stiletto

(CA Saint-Brieuc, CC Pays Orne Moselle, CA Versailles Grand Parc)

Réalisation de cartes statistiques

