
Expérience 
 
 

Responsable de service en aménagement : 
Lucé (28) ~19.600 hab. — Guyancourt (78) ~28.600 hab.  — 

Écully (69) ~20.000 hab. — Les Arcs (73) 7600-80.000 hab. 

— Massy (91)~38.000 hab. :   

- Conseil juridique et technique + supervision du service ; 

- Aménagement, opérations foncières ; 

- Délivrance des autorisations d’occupation du sol, 

- Maîtrise foncière, domanialité publique et pilotage des 

conventions immobilières, acquisitions et baux ; 

- Planification de l’espace et Trame Verte & Bleue ; 

- Installations classées, risques naturels, surveillan-

ce environnementale, gestion des eaux, préserva-

tion des paysages… 

- Valorisation du patrimoine et promotion touristique, 

affichage publicitaire ; 

 
Membre de la Commission des Sites & Paysages (28) 

 

Chargé d’études chez Impact & Environnement  (2017) 
 

Conseil free-lance (auto-entrepreneur) en aménagement & 
environnement : Assistance procédurale — Accompagnement 

dans le montage de projet — Aide à l’action ‘éviter-réduire-
compenser’ — Valorisation  pédagogique du patrimoine naturel & 

paysager — Guide sorties nature, ateliers et conférences… 

Pascal DHUICQ 

32 rue de Dionval — 28130 Saint-Piat 

02 37 27 17 86 / 06 08 93 96 19 

pascal.dhuicq@aliceadsl.fr 

 
Conseil en conduite de projet  

et prise en compte de l’environnement 

1999 = DESS droit de l’aménagement et de l’environnement Aix-Marseille III (AB) / Rapports : 
1999 = la mise en valeur des paysages dans les PLU (primé au GRIDAUH) 
1995 = l’intervention de l’agence des espaces verts (A.E.V.) d’IdF 

Savoir-être 
 
Consciencieux (ponctuel, assi-
du, appliqué, concerné, investi, 
respectueux du projet com-
mun...) ; 
 
Constructif (autocritique,  
apte à proposer, capable de 
recul, prêt à réagir, à improvi-
ser...) ; 
 
Interactif (moteur de liens 
transversaux, itératif avec les 
autres parties prenantes...) ; 
 
Attentif (à l’écoute des be-
soins des collègues, aux né-
cessités du service, aux avan-
cées du projet commun) ; 
 
Avisé (documenté, informé de 
l’actualité généraliste ou spé-
cialiste, soucieux du référen-
tiel des collègues et autres 
intervenants) ; 
 
Précis (capable de discerne-
ment dans les situations, les 
attitudes des interlocu-
teurs…). 

Savoir-faire 
 
Se situer dans un cadre géo-
graphique et politique ; 
 
Encadrer une équipe et relayer 
un projet de service ; 
 
Dégager les enjeux d’une situa-
tion conflictuelle et identifier 
les parties prenantes et leurs 
référentiels ; 
 
Définir des priorités opération-
nelles dans un contexte 
contraint ; 
 
Restituer une analyse (rédiger 
clairement et convenablement, 
souligner les problématiques, 
pointer les incohérences et 
leurs causes...) ; 
 
Analyser et reformuler un 
besoin, établir un budget et un 
programme opérationnel, rédi-
ger un cahier des charges, 
établir des objectifs et des 
indicateurs d’évaluation…) ; 
 
Publisher, PowerPoint, QGis, 
Excel, Word... 

Savoirs et formations 

2015/2016 = BTS agricole « Gestion et Protection de la Nature » (École Supérieure d’Agriculture d’Angers) : Diagnostics et experti-
ses — Concertation et médiation — Conception & projets de gestion, de valorisation et de préservation des espaces naturels 

Bénévolat - Emploi privé - Freelance / indépendant - Emploi public / fonctionnaire 

De 2001 à 2012 = Stages CNFPT & ENACT : 
- Marchés publics et délégations de services publics 
- La mise en œuvre de l’action publique locale 
- Finances locales et gestion budgétaire 
- Démocratie participative, concertation, communication 
- Contentieux administratif 
- Lutte contre le bruit dans la ville 

- Espaces naturels protégés et biodiversité : outils de gestion 
- Paysage et territoire ; nouveaux concepts d’espaces de nature 
- Le développement durable des zones agricoles et péri-urbaines 
- Développement durable et politiques environnementales 
- Contexte juridique des politiques environnementales 
- Rivière, eau pluviale et développement durable... 


