
 

HUGHES, Jonathan (Royaume-Uni) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Jonathan Hughes est Directeur de la conservation au Scottish Wildlife Trust, l’un des 47 fonds fiduciaires 
britanniques pour la conservation des espèces sauvages, qui, ensemble, constituent l’une des plus 
grandes organisations non gouvernementales de conservation en Europe. Jonathan Hughes dirige un 
département ayant des effectifs de près de 80 personnes, chargé de l’exécution de grands projets de 
conservation, de programmes d’éducation, de la gestion des réserves naturelles et des campagnes. Il joue 
également un rôle de premier plan dans la mise au point de la stratégie et le suivi des performances de 
l’organisation. 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
En 2009, Jonathan a cofondé le Comité national UICN du Programme britannique des tourbières, un 
projet d’une durée de trois ans et d’un budget de 500 000 £ qui a réussi à sensibiliser les décideurs à 
l’importance de la conservation des tourbières et à mettre en route des projets de restauration sur le 
terrain. Le programme a réussi à faire connaître l’importance de ces zones humides riches en carbone au 
niveau mondial, tant au sein de la Convention sur la diversité biologique que de la CCNUCC. 
 
Outre son intérêt pour la conservation des zones humides, Jonathan est un ancien conseiller auprès de la 
Commission anglaise des forêts en matière de forêts naturelles ; il apporterait au Conseil de l’UICN une 
connaissance approfondie de la gestion et de la gouvernance des forêts. Jonathan a aussi des 
connaissances spécialisées dans le domaine de la durabilité urbaine, du point de vue de l’aménagement 
urbain ainsi que de du point de vue écologique. À ce titre, il a récemment été nommé représentant de 
plusieurs ministères au sein du Conseil d’administration de l’agence gouvernementale chargée de 
l’architecture et de la conception des bâtiments en Écosse. 
 
Jonathan est l’auteur de plusieurs articles scientifiques, articles de presse, rapports politiques et rapports 
d’information parlementaire ; il apparaît régulièrement à la radio et la télévision. Ses travaux les plus 
récents relatifs à des politiques portent sur des sujets très pertinents pour le programme mondial de l’UICN, 
notamment la conservation fondée sur les écosystèmes, les énergies marines renouvelables et les 
solutions au changement climatique axées sur la nature (disponibles sur le site de la CGE). 
 
Jonathan reste un botaniste, un ornithologue et un entomologiste de terrain expérimenté et actif ; il part 
faire des observations de terrain à chaque fois que cela lui est possible. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Jonathan Hughes a une expérience avérée en matière de procédures et de structures de gouvernance 
assurant la cohésion et la collaboration au sein d’une organisation complexe, en tant que membre du 
Conseil d’administration de Scottish Environment Link, une organisation faîtière qui chapeaute plus de 30 
organisations environnementales. Il est également un membre actif du Comité national de l’UICN du 
Royaume-Uni et de la Commission de la gestion des écosystèmes. En outre, Jonathan a une riche 
expérience de travail avec une variété d’organisations et d’institutions de l’UE en tant que représentant 
pour les affaires européennes de Scottish Environment Link (Membre de l’UICN). 
 
Une compétence très importante de Jonathan est celle consistant à combler le fossé entre les sciences, les 
politiques et les pratiques, et de traduire les idées dans des actions concrètes de conservation. Il a une 
expérience en matière de création de partenariats en dehors du secteur de la conservation, afin d’intégrer 
la biodiversité dans d’autres secteurs, en particulier les industries de la construction et du développement. 
 
Autre point fort de Jonathan: ses compétences exceptionnelles en matière de planification stratégique, 
mises au point après plus de 20 ans de travail à très haut niveau dans le secteur des services, la fonction 
publique et les autorités locales. Grâce à ces années d’expérience, Jonathan est devenu un 
communicateur très habile en matière d’environnement et il a créé un vaste réseau de contacts influents 
au sein du gouvernement, du Parlement et des médias. 
 
Jonathan est un passionné de la mission de l’UICN, depuis l’échelle locale jusqu’à l’échelle mondiale. Au 
Conseil, il défendrait les intérêts de Membres de l’UICN avec une fraîcheur, un dynamisme et un 
engagement inébranlable.  


