
 

CROFTS, Roger (Royaume-Uni) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Conseiller indépendant en gestion environnementale, auteur, éditeur de services de radiodiffusion, 
conférencier. Président du Fonds fiduciaire Sibthorp (Membre de l’UICN). Membre d’honneur de la CMAP. 
Membre de la CGE. Membre d’un certain nombre d’organisations membres de l’UICN : Plantlife 
International, IEEM, Scottish Environment LINK, Fédération EUROPARC. Président du Conseil du 
partenariat de la Réserve de biosphère de Galloway et Ayrshire du Sud. Membre du Conseil 
d’administration du Centre Crichton sur le carbone. Directeur de projet, Centre de protection des oiseaux 
de Watson et Festival de l’Oiseau. Président du groupe de travail sur la stratégie d’utilisation des sols de la 
Société royale d’Édimbourg. Professeur invité de géographie et de l’environnement, Université d’Aberdeen. 
www.rogercrofts.net 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Gestion de l’environnement: latitudes moyennes tempérées. Auteur ou co-auteur de sept livres sur le 
patrimoine de la Terre, la conservation de la nature et la gestion de l’environnement. A dirigé l’élaboration 
d’une stratégie à 25 ans pour l’avenir du patrimoine naturel de l’Écosse; une stratégie pour la conservation 
des plantes au Royaume-Uni avec Plantlife ; conservation des sols en Islande avec le Service de 
conservation des sols. 
 
Aires protégées : a dirigé la mise en œuvre du programme Natura 2000 de l’UE pour l’Écosse (1992-2002); 
a présidé le groupe de travail sur l’Accord de Durban lors du Ve Congrès mondial des parcs en 2003 et 
présidé la réunion de l’examen quinquennal en 2008; activités de conseil pour la création de parcs 
nationaux en Écosse, au Danemark, mise en place d’aires protégées en Islande, gestion d’aires protégées 
en Suède, en Bulgarie et en Lituanie. 
 
Développement durable: en tant que fonctionnaire de haut niveau du gouvernement britannique chargé du 
développement rural et de l’environnement naturel, élaboration de la première stratégie de développement 
durable pour l’Écosse (1989) et première obligation statutaire de durabilité (1991); évaluations stratégiques 
indépendantes de l’énergie en Écosse (2006) et travaux sur l’avenir du territoire et des collectivités locales 
(2009) pour la Société royale d’Édimbourg. Connaissances approfondies des politiques et des pratiques 
d’aménagement territorial, de la politique agricole commune de l’UE, du développement rural dans le cadre 
de l’UE et des politiques environnementales. 

 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional:  
 
Connaissance et expérience de l’UICN : directeur statutaire pour les activités de l’UICN au Royaume-Uni 
1992-2002; Président du Comité national du Royaume-Uni 1999-2002, Vice-président régional de la CMAP 
pour l’Europe et membre du Comité directeur mondial de la CMAP (2000-2008); a participé aux 4 dernières 
sessions du Congrès mondial de la nature. A participé à l’élaboration de programmes mondiaux et 
régionaux. A pris part à une évaluation de la CMAP et du Programme des aires protégées de l’UICN en 
1998. Contacts réguliers avec les Membres de l’UICN d’Europe occidentale et d’Europe centrale.  
 
Participation au niveau de direction le plus élevé et membre de plusieurs conseils d’administration 
d’organisations agissant dans différents domaines : culture, direction, orientation stratégique, gestion des 
performances, contrôle financier. Directeur général de l’organisme du gouvernement écossais responsable 
du patrimoine naturel, Natural Heritage 1992–2002 (effectifs : 850 collaborateurs, budget : 50 millions de 
£). Administrateur : National Trust for Scotland 2004–2009 (450 collaborateurs et un budget de 30 millions 
de £), Scottish Agricultural College 2002–2010 (800 collaborateurs et un budget de 40 millions de £), 
Centre du Carbone de Crichton 2009– et Fieldfare 2005–. Administrateur, Vice-président et Président de 
Plantlife International 2001–2010 (30 collaborateurs, budget 2 millions de £, Président du Fonds fiduciaire 
The Sibthorp (anciennement UICN – Royaume-Uni). 
 
Prix et distinctions: Commandeur de l’Ordre de l’Empire Britannique (CBE), Doctorats honoris causa, 
membre de quatre sociétés savantes, Médaille islandaise de la conservation des sols et Membre d’honneur 
de la CMAP. 
 
 


