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1. CONTEXTE 
 

1.1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA CROATIE 

Le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue membre à part entière de l'Union européenne. Selon le 
recensement de 2011, la Croatie compte 4,2 millions d'habitants. Le pays est divisé en 20 comtés et la ville 
de Zagreb, capitale et plus grande ville de Croatie. Le tourisme   domine le secteur des services croates et 
représente jusqu'à 20% du PIB croate. Le revenu annuel de l'industrie touristique pour 2017 était estimé à 
9,5  milliard d'euros. L'industrie chimique avait un grand rôle avant la récession. Le potentiel de l'économie 
nationale réside dans l'éolien, l'hydroélectricité et l'énergie solaire, des zones agricoles étendues, des 
ressources en eau douce importantes, ainsi que des infrastructures de circulation . 
(http://www.hr.undp.org/content/croatia/en/home/countryinfo.html) 

 

1.2.”ÉCONOMIE VERTE” ET OPPORTUNITÉS POUR LA  CROATIE 

 
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) définit l'économie verte comme «une 
économie qui améliore le bien-être humain et l'équité sociale, tout en réduisant considérablement les risques 
environnementaux et la rareté écologique» (UNEP, 2010), avec une réduction significative des risques 
environnementaux et des risques environnementaux. nouvelle dégradation de l'environnement. Dans 
l'économie verte, il existe des domaines tels que l'agriculture écologique, le développement de technologies 
vertes, le recyclage ou la gestion des déchets, l'économie de l'eau et la gestion de l'eau, l'architecture et la 
conception écologiques et les activités connexes. 

Autres organisations telles que l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
définit la croissance verte comme «favorisant la croissance économique et le développement tout en 
garantissant que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux 
sur lesquels repose notre bien-être» (OCDE, 2011). 

Par conséquent, l’histoire de l’économie verte ne consiste pas seulement à préserver l’environnement, mais 
aussi à réfléchir au type de société que nous souhaitons. Nous devons veiller à accroître les inégalités 
sociales et à renforcer la démocratisation au sein même du système économique. Nous devons penser 
davantage aux catégories d’économie contribuant au bien-être de la population, pas seulement aux 
économies dont la croissance économique est l’impératif, en particulier à la croissance économique aux 
conséquences environnementales néfastes. 
 
L’économie verte est une grande opportunité pour la Croatie, qui est en mesure de réfléchir à une nouvelle 
direction pour le développement socio-économique du pays. Les résultats de cette recherche donneront une 
image plus précise de l’attitude des Croates à l’égard de l’économie verte: dans une étude portant sur 
l’opinion des Croates sur la source d’énergie primaire privilégiée, plus de 60% d’entre eux ont été 
sélectionnés le soleil comme option privilégiée (ISSP en 2001). Nous pouvons en conclure que ces résultats 
indiquent que «l’économie verte» peut être développée en Croatie. 
 
Lors de la Conférence sur la protection de l'environnement et l'efficacité énergétique, il a été conclu que la 
Croatie prévoyait d'investir environ 15 milliards d'euros dans le développement énergétique. 

Jusqu'à présent, la Croatie a investi 16,55 millions d'euros dans 28 projets visant à renforcer les capacités 
des institutions concernées pour la mise en œuvre des lois et stratégies nationales. Dans le financement de 
projets d’ONG s’occupant de la protection de l’environnement, 1,81 million d’euros ont été investis dans 20 
projets et 2,41 millions d’euros pour la coopération transfrontalière avec les pays membres dans 19 projets. 

Dans le domaine de l'écologie, la Croatie, reconnue dans le monde entier pour sa beauté naturelle et pour 
être l'un des pays les mieux préservés sur le plan écologique d'Europe, se prononce en faveur de la 
spécialisation de la politique étrangère ainsi que des résultats de la recherche sur la perception du 
pays. Mais en raison d'un manque de ressources, la Croatie, en tant que petit pays, doit réfléchir plus 
sérieusement, être plus intelligente et fonctionner de manière créative, et doit en permanence s'adapter 
(Bach, 2015). 

http://www.hr.undp.org/content/croatia/en/home/countryinfo.html
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Dans le texte suivant, 10 domaines de «l'économie verte» seront présentés avec un bref aperçu de la 
situation en Croatie. 

 

1.2.1. AMÉNAGEMENT URBAIN 

Une planification urbaine saine offre les meilleures opportunités pour préserver et améliorer la santé de tous 
les habitants de la communauté, en soutenant des projets favorisant un mode de vie sain, l'accessibilité des 
espaces publics pour tous les citoyens et la connectivité environnementale, la planification de l'espace, la 
suppression des barrières architecturales, la conservation des espaces verts, la plantation des plantes 
névralgiques, planification des mesures d'efficacité énergétique… 

L’objectif général d’une planification urbaine saine dans le monde entier est de créer un environnement plus 
confortable, meilleur et plus sain pour la vie des habitants d’une zone urbaine.  
Le projet "Villes saines" du Département européen de l'Organisation mondiale de la Santé (EU WHO) est un 
projet de développement international à long terme qui vise à placer la santé au premier rang des priorités 
des facteurs politiques dans les villes européennes et à promouvoir une santé locale durable et durable. 
stratégie de développement fondée sur les principes de la stratégie «Santé 2020» (WHO). 

Aujourd'hui en Europe, plus de 90 villes sont impliquées dans le projet, rassemblées autour de la mise en 
œuvre de la sixième phase du projet européen de santé "Ville en santé" (comprenant des représentants de 
la Croatie, de Rijeka et de Zagreb) et trente réseaux nationaux '"Villes en santé". 

Les membres des réseaux nationaux croates: Biograd na Moru, Čazma, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, 
Koprivnica, Labin, Metković, Opatija, Osijek, Pula, Pula, Rab, Rijeka, Slatina, Split, Varaždin, Vinkovci, 
Zabok , Comté de Zagreb, comté de l'Istrie, comté de Krapina-Zagorje, comté de Primorje-Gorski kotar, 
comté de Dubrovnik-Neretva, comté de Varaždin, comté de Vukovar-Srijem, comté de Bjelovar-Bilogora, 
comté de Zagreb, comté d'Osijek-Baranja, comté de Sisak-Moslavina, Meek Comté de Zadar, comté de 
Požega-Slavonia, comté de Karlovac et comté de Koprivnica-Križevci. 

(http://www.zdravi-gradovi.com.hr/home/o-mrezi/hrvatska-mreza-zdravih-gradova.aspx) 

1.2.2. CHIMIE VERTE 

La chimie verte est une approche du développement durable fondée sur la science, non réglementée et 
régie par des considérations économiques. Elle s’est considérablement développée depuis que le concept a 
été pleinement mis au point il ya dix ans. La chimie verte est définie comme la conception, le développement 
et la mise en œuvre de produits ou procédés chimiques qui réduisent ou éliminent le recours à la génération 
de substances dangereuses et toxiques, ainsi que de remplacer les matières premières non renouvelables 
par des matières renouvelables (Jukić et al., 2004 ). 

En dépit des budgets limités et insuffisants investissant dans la recherche en chimie en Croatie, des 
scientifiques du département croate de chimie de la faculté des sciences naturelles et des mathématiques 
ont été récompensés par des prix nationaux et internationaux dans le domaine de la chimie et de la chimie 
verte depuis plusieurs années. 

Le scientifique croate Krunoslav Užarević, accompagné de son mentor prof. dr. sc. Marin Cindrić a reçu le 
prix du Ministère des sciences d'excellence pour son travail en 2008. Il a mis au point une méthode de 
synthèse appartenant au domaine de la "chimie verte", qui vise à réduire la quantité de déchets produits 
dans les processus chimiques. 

(http://www.novilist.hr/Znanost-i-tehnologija/Znanost/Mladi-i-uspjesni-Kemicari-zagrebackog-PMF-a-dokazali-
da-vrhunska-znanost-moze-nastati-i-u-losim-uvjetima?meta_refresh=true) 

 

http://www.zdravi-gradovi.com.hr/home/o-mrezi/hrvatska-mreza-zdravih-gradova.aspx
http://www.novilist.hr/Znanost-i-tehnologija/Znanost/Mladi-i-uspjesni-Kemicari-zagrebackog-PMF-a-dokazali-da-vrhunska-znanost-moze-nastati-i-u-losim-uvjetima?meta_refresh=true
http://www.novilist.hr/Znanost-i-tehnologija/Znanost/Mladi-i-uspjesni-Kemicari-zagrebackog-PMF-a-dokazali-da-vrhunska-znanost-moze-nastati-i-u-losim-uvjetima?meta_refresh=true
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1.2.3. ÉNERGIES RENOUVELABLES 

La loi croate sur l'énergie définit les sources d'énergie renouvelables comme "des sources d'énergie 
préservées dans la nature et totalement ou partiellement renouvelables, notamment l'eau, le vent, le soleil, le 
biodiesel, la biomasse, le biogaz, la géothermie, etc." 

Les sources d’énergie renouvelables sont: 

 énergie éolienne cinétique (énergie éolienne) 

 Énergie solaire 

 biomasse 

 énergie thermique de l'intérieur de la Terre et des sources thermales (énergie géothermique) 

 ressources en eau potentielles (énergie hydraulique) 

 énergie potentielle des océans et des vagues 

 énergie thermique de la mer 

La Croatie, en tant que membre de l'Union européenne, s'est engagée à accepter le paquet européen sur 
l'énergie pour le climat, qui comprend également la directive 2009/28 / CE sur la promotion de l'utilisation 
des sources d'énergie renouvelables. En adoptant la directive, la Croatie s'est engagée à accroître 
l'utilisation des sources d'énergie renouvelables; la part de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation bruteen 2020 doit être d'au moins 20%, observée au niveau de l'UE. 

(http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/obnovljivi_izvori_energije/) 

En République de Croatie (le 30 Janvier 2015) ont été installés 1.070 centrales d'énergie renouvelable (OIE) 

et la puissance installée totale de ces usines était 412594 MW. Par rapport au dernier rapport (à partir de fin 

septembre 2014), il est visible l'augmentation de 65 centrales d'une puissance totale de 47 044 MW. Ainsi, 

dans le système électrique total, il existe une centrale éolienne, 62 centrales solaires, une centrale 
hydroélectrique, une centrale au biogaz, etc. 

(http://www.croenergo.eu/U-Hrvatskoj-je-u-pogonu-1070-elektrana-na-obnovljive-izvore-energije-instalirane-
snage-412594-MW-25209.aspx) 

1.2.4. LA GESTION DES DÉCHETS 

Les déchets sont une conséquence directe de l'activité humaine et la quantité de déchets générés est 
souvent un indicateur de la force économique et du développement d'une communauté. Ce document 
présente les chiffres indiquant les quantités de déchets générés dans les pays de l’UE et en Croatie. Le 
cadre du système de gestion des déchets est défini par la loi, les organes directeurs et les institutions. En 
Croatie, les organes directeurs comprennent le parlement, les ministères compétents, l'administration des 
comtés et des villes et les bureaux locaux pour la protection de l'environnement, tous relevant de leurs 
autorités et responsabilités. La gestion actuelle des déchets en Croatie se caractérise par le manque 
d'informations précises sur qui produit quel type de déchets en quelle quantité, comment il est traité et 
éliminé; puis par un traitement inadéquat des déchets, par le manque d'installations adéquates dans le 
système de gestion des déchets (traitement, élimination); par des difficultés à trouver un emplacement 
approprié pour les sites d'élimination (difficultés à obtenir les approbations des communautés locales et les 
autorisations des autorités compétentes). Ce n'est que récemment qu'une base de données de vidages a 
été établie. Le cadre réglementaire est relativement bon en Croatie et, malgré les problèmes, l'activité et 
l'intérêt pour la gestion des déchets augmentent (Kučar, Dragičević et al., 2006). 

Dans le traité d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, il est défini que toute 
élimination de déchets municipaux existants en Croatie doit être conforme aux exigences de la directive; la 
République de Croatie a été obligée de construire tous les centres de gestion des déchets et de traiter 
correctement toutes les décharges jusqu'au 31 décembre 2018.  

(http://www.fzoeu.hr/hr/eu_sufinanciranje/gospodarenje_otpadom/) 

http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/obnovljivi_izvori_energije/
http://www.croenergo.eu/U-Hrvatskoj-je-u-pogonu-1070-elektrana-na-obnovljive-izvore-energije-instalirane-snage-412594-MW-25209.aspx
http://www.croenergo.eu/U-Hrvatskoj-je-u-pogonu-1070-elektrana-na-obnovljive-izvore-energije-instalirane-snage-412594-MW-25209.aspx
http://www.fzoeu.hr/hr/eu_sufinanciranje/gospodarenje_otpadom/
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1.2.5. TRANSPORT DURABLE 

Le développement des transports durables de la République de Croatie se développe dans le cadre du 
développement durable global du pays, ce qui implique une cohésion entre le développement des transports 
et les autres aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement durable. En résumant 
toutes les données collectées, il conclut que le développement des transports durables n’a commencé qu’au 
début de son existence, l’accent étant mis sur la mise en place d’une infrastructure adéquate et le 
développement de systèmes de transport intelligents. Les autorités compétentes de la République de 
Croatie et de l'Union européenne sont chargées d'encourager et d'adopter divers documents et lois 
susceptibles de mettre en œuvre de manière appropriée et réaliste le développement d'un transport 
durable. Avec tout cela, il est noté que l'aspect écologique est le plus «nourri» dans tout ce processus où l'on 
considère principalement la réduction drastique des émissions de substances nocives dans l'atmosphère qui 
ont un impact négatif sur la santé de la population (Dragičević, 2014). . 

Les transports urbains sont responsables d'environ un quart des émissions de CO2 dues aux transports. 
L'élimination progressive des véhicules «alimentés de manière conventionnelle» en milieu urbain est une 
contribution majeure à la réduction significative de la dépendance au pétrole, des émissions de gaz à effet 
de serre et de la pollution atmosphérique et sonore locale. Les véhicules entièrement électriques (Fully 
Electric Vehicles FEV), destinés aux transports publics et privés, peuvent contribuer de manière significative 
à la réduction des niveaux de pollution actuels.Cependant, l'utilisation du FEV est actuellement confrontée à 
plusieurs faiblesses qui retardent son déploiement plus large, principalement liées à l'efficacité globale 
limitée et à l'autonomie limitée. 

L’Institut de l’énergie Hrvoje Požar et Croatian Telecom, deux organisations croates, participent au projet 
MOBINCITY, qui est principalement financé par des fonds de l’UE. L’ objectif général de ce projet est 
d’élargir l’utilisation des voitures électriques. MOBINCITY vise l'optimisation de la plage d'autonomie du FEV 
et l'augmentation de l'efficacité énergétique grâce au développement d'un système intégré complet basé sur 
les ICT, capable d'interagir entre les infrastructures de conduite, de transport et de transport et d'énergie, en 
tirant parti des informations fournies par ces sources. afin d’optimiser les processus de charge et de 
décharge d’énergie (planification et routage des trajets). 

(https://www.ho-cired.hr/images/SEMINARI/Smart_city_2015/Tema-3---Odrivi-promet-u-gradovima.pdf) 

1.2.6. TOURISME DURABLE 

L’Organisation mondiale du tourisme définit le tourisme durable comme une gestion des ressources, en 
répondant aux besoins économiques, sociaux et esthétiques, en respectant l’intégrité culturelle, les 
processus écologiques fondamentaux, la biodiversité et des systèmes fondés sur la vie, générant le bien-
être et la prospérité de la société entière, en veillant aux besoins des touristes et des touristes. leurs hôtes. 

Le développement du tourisme durable implique: 

 Utilisation optimale des ressources naturelles avec la préservation des processus écologiques, du 
patrimoine naturel et de la biodiversité. 

 Le respect des valeurs sociales et culturelles de la communauté, la préservation du patrimoine 
culturel et les valeurs traditionnelles avec la compréhension interculturelle et la tolérance. 

 Planification à long terme pour améliorer les opportunités économiques et réduire la pauvreté, avec 
une contribution constante aux opportunités sociales au sein de la communauté. 

Le tourisme durable en Croatie est populaire depuis dix ans. Un nombre important de conférences, 
d’éducation, de publications et de nombreuses informations importantes et références sont disponibles sur le 
site Web odrzivi.turizam.hr. 

Dans le tourisme durable, la priorité est le développement des zones rurales en Croatie où le tourisme peut 
jouer un rôle important, ainsi que dans les destinations de tourisme de masse où la durabilité est nécessaire 
pour éviter la dévastation des ressources naturelles et culturelles. 

La construction durable est la construction la plus acceptable qui permet et améliore le niveau de vie actuel, 
sans exploitation et destruction sans compromis de la nature, pollution de l'environnement, coûts élevés 
d'utilisation et d'entretien des bâtiments (Ovčar, 2010). 

https://www.ho-cired.hr/images/SEMINARI/Smart_city_2015/Tema-3---Odrivi-promet-u-gradovima.pdf
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1.2.7. CONSTRUCTIONS DURABLES 

C'est la construction qui assure un espace de vie plus sain et plus confortable. Il est basé sur des lois 
naturelles, utilise le potentiel naturel sans le détruire. Il ne l'exploite pas et n'utilise pas ses ressources non 
renouvelables. Il s'appuie sur les sources d'énergie renouvelables répondant aux exigences des 
constructions modernes - solaire, éolien, énergie thermique emmagasinée dans la Terre, circulation de l'air 
et échange d'air naturels, l'air déjà utilisé étant utilisé pour chauffer de l'air frais et froid ... (Ovčar, 2010.) 
 

1.2.8. AGRICULTURE ET PRODUCTION ALIMENTAIRE 

La production écologique est un système de gestion complet pour les entreprises agricoles et la production 
alimentaire qui inclut les meilleures pratiques environnementales et climatiques, une biodiversité élevée, la 
conservation des ressources naturelles, des normes élevées en matière de bien-être animal et des normes 
de production. Tout ce qui précède devrait être lié à la demande croissante de produits fabriqués avec la 
mise en œuvre de substances et de procédés naturels. Le maintien de normes élevées dans les domaines 
de la santé, de l'environnement et du bien-être des animaux dans la production de produits écologiques est 
lié à la qualité élevée de ces produits. Il y a aussi une tendance de croissance importante en 
Croatie: au cours de l'année 2016 , il y avait 3,546 éco-producteurs d'une superficie de 93,814 ha, ce qui 
représente 6,07% de la superficie agricole totale. 

(http://www.mps.hr/hr/poljoprivreda-i-ruralni-razvoj/poljoprivreda/ekoloska ) 

1.2.9. VILLES INTELLIGENTES ET ECO-INNOVATIONS 

Le concept de ville intelligente implique la ville dans laquelle la qualité de la vie humaine, ainsi que sa 
relation avec l'environnement naturel, seront à un niveau beaucoup plus élevé. Il est principalement basé sur 
l'utilisation de réseaux intelligents, l'utilisation fréquente des technologies de l'information et des 
communications, la connexion Internet à tous les objets (Internet of Things- «IoT»), l'application des 
communications M2M (machine à machine), la réduction de la pollution environnementale , la mise en 
œuvre de systèmes de transport intelligents et l’augmentation de l’efficacité énergétique en appliquant la 
mesure intelligente et la mise en œuvre de solutions innovantes dans le secteur de la construction. Les villes 
et les infrastructures sont des systèmes extrêmement complexes qui doivent chaque jour répondre à un 
large éventail de besoins. Les solutions aux villes intelligentes prennent en compte les différentes exigences, 
contraintes et défis auxquels chaque ville est confrontée. 

  Lors de la conférence qui s'est tenue en avril à Zagreb ("Les villes intelligentes - Des solutions intelligentes 
pour un développement durable"), il a été conclu que les villes intelligentes étaient "la première nouvelle 
industrie du 21e siècle". En Croatie, le nombre de villes appliquant des solutions intelligentes est en nette 
augmentation: on compte 128 villes en Croatie et environ 40 d’entre elles utilisent et investissent dans des 
solutions intelligentes chaque année. 

Lors de la conférence, il a été annoncé que Čakovec serait la première ville de Croatie à disposer d'un 
éclairage public intelligent. Čakovec a utilisé 800 000 kuna (plus de 100 000 €) de fonds européens pour 
cette solution intelligente. Pula a mis en place l' administration électronique dans les affaires publiques en 
2008. La ville de Zagreb ont déjà compléter le renouvellement énergétique des équipements sociaux, et 
cette année en Février deleur demande d'aide de l' UE pour le projet d'efficacité énergétique dans la région 
de Nouvel Zagreb. 

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/pametni-gradovi-su-prva-nova-industrija-21-stoljeca-20170407 

 

http://www.mps.hr/hr/poljoprivreda-i-ruralni-razvoj/poljoprivreda/ekoloska
https://www.tportal.hr/biznis/clanak/pametni-gradovi-su-prva-nova-industrija-21-stoljeca-20170407
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1.2.10. CONSERVATION DE LA NATURE 

En vertu de la loi sur la protection de la nature, la République de Croatie compte neuf catégories de 
protection. Ce sont: réserve stricte, parc national, réserve spéciale, parc naturel, parc régional, monument 
naturel, paysage important, parc forestier et monument architectural du parc. 
Selon le ministère de la Protection de l' environnement et de l'Énergie (2018), „ chaque parc national et parc 
naturel est géré par une institution publique distincte créée par le gouvernement de la République de 
Croatie. Les autres catégories de protection sont gérées par des institutions publiques établies par l'organe 
représentatif d'une unité d'autonomie régionale. Les droits du fondateur sur l'institution publique peuvent être 
transférés par l'organe représentatif d'une unité d'autonomie régionale à l'unité d'autonomie locale de le 
territoire sur lequel est située la zone protégée “. 

Il existe actuellement 444 zones naturelles protégées désignées dans diverses catégories, couvrant une 
superficie totale de 5 124,80 km2 (9,05% du territoire total). La plupart du territoire protégé sont des 
catégories de parcs naturels ou de parcs nationaux (Institut national pour la protection de la nature, 2006). 

 

Figure 1. Catégories d’aires protégées (Institut d’État pour la protection de la nature, 2006) 
 

Il existe 2 réserves strictes, 8 parcs nationaux et 11 parcs naturels déjà protégés. 

Trois des huit parcs nationaux (Kornati, Brijuni et Mljet) sont insulaires et caractérisés par une vie marine 
riche. Les parcs nationaux du nord de Velebit, de Risnjak et de Paklenica sont des zones montagneuses 
caractérisées par des reliefs particuliers avec de nombreux rochers et éboulis calcaires, des prairies de 
haute montagne et de vastes complexes forestiers. 

Les lacs de Plitvice sont le plus ancien et le plus grand parc national de la République de Croatie. Avec sa 
beauté naturelle exceptionnelle, cette région a toujours attiré les amoureux de la nature et déjà le 8 avril 
1949, elle a été proclamée la Croatie   premier parc national (Parc national des lacs de Plitvice, 2018) . 

Six des dix parcs naturels croates couvrent des zones de montagne (Medvednica, Žumberak-Samoborsko 
Gorje, Učka, Biokovo, Velebit et Papouk). Les parcs naturels de Kopački rit et de Lonjsko polje sont de 
vastes zones inondées de la plaine pannonienne, chacun comprenant une réserve ornithologique spéciale 
(Institut d'État pour la protection de la nature, 2006). 

La Croatie a signé la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 1992) et l'un 
des principaux objectifs de la Convention est la préservation de la biodiversité. Selon la Convention 
susmentionnée, la biodiversité est l’ensemble des organismes vivants qui font partie des écosystèmes 
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et des complexes écologiques; y compris la diversité au 
sein des espèces, entre les espèces, et la diversité entre les écosystèmes. La Croatie est considérée 
comme l'un des pays dotés de la biodiversité la plus riche d'Europe ( Agence croate pour l'environnement et 
la nature, 2017). 
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La grande diversité des habitats a également entraîné une grande richesse d'espèces sauvages. Le nombre 
actuel d'espèces sauvages en Croatie est malheureusement encore inconnu. Jusqu'à présent, il y a environ 
40 000 espèces connues. Cependant, le nombre supposé d'espèces sauvages est beaucoup plus élevé, 
avec des estimations allant de 50 000 à plus de 100 000. Chaque année, des scientifiques trouvent et 
décrivent de nouvelles espèces et sous-espèces (Agence croate pour l'environnement et la nature, 2017). 

 
1.3. À PROPOS DE NOTRE ÉCOLE 
 
École secondaire - Centar za odgoj i obrazovanje est une école secondaire professionnelle destinée aux 
élèves ayant des troubles intellectuels ou d’apprentissage. Dans notre école, les étudiants sont formés dans 
différents programmes, tels que: assistant fleuriste, assistant jardinier, assistant cuisinier et pâtissier, 
assistant peintre automobile, assistant-relieur, assistant peintre mural, etc. Pendant la période de 
scolarisation, nos étudiants suivent également une formation pratique dans les domaines suivants: marché 
du travail ouvert. Étant donné que notre école est très axée sur l'emploi et qu'elle dispose même de son 
propre service fournissant un suivi de l'emploi assisté pour les anciens étudiants, être partenaire du projet 
GrEAT est une expérience très précieuse pour notre école. L'École est très active dans le suivi et la 
médiation de l'emploi également sur le marché des «emplois verts», dans le cadre des possibilités d'emploi 
et des offres d'emploi du marché. 

Dans ce document, le lecteur recevra les informations et données concernant: 

 Loi de référence tenant compte des handicaps et des emplois verts au niveau national, 

 Principaux instruments politiques permettant la mise en œuvre pratique de la loi, 

 Offres sur le marché du travail et possibilités d'emploi concernant les personnes ayant des difficultés 
intellectuelles, 

 Liste et description plus détaillée des professionnels du marché des emplois verts en Croatie - y 
compris les professionnels handicapés et les professionnels non handicapés, 

 Études de cas et expériences concernant le travail vert et le handicap, 

 Matériaux sur le sujet des «emplois verts» adaptés aux activités d’enseignement avec des élèves 
ayant des besoins spéciaux, 

 Glossaire 

 Bibliographie et Sitographie. 

 
1.4. DÉFINITIONS 

Vous trouverez ci-dessous les définitions générales concernant le thème du partenaire croate «Handicap et 
emplois verts». 

1.4.1. PERSONNES HANDICAPÉES 

La Croatie fait partie des parties qui ont signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits 
des personnes handicapées (OG - International Agreements, 6/07). La Convention a pour objet 
«de promouvoir, protéger et garantir la jouissance pleine et égale de tous les droits de l'homme et  de 
toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées et de promouvoir le respect 
de leur dignité inhérente. Les personnes handicapées incluent les personnes souffrant de déficiences 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles persistantes qui, en interaction avec divers 
obstacles, peuvent entraver leur participation pleine et effective à la société sur un pied d'égalité 
avec les autres. "(Article 1) 

L'expression "personnes ayant des besoins spéciaux" est souvent utilisée en République de 
Croatie. Ce concept est la conséquence d'une inclusion toujours plus inclusive (éducative mais aussi 
plus large), qui repose sur les droits de l'homme fondamentaux et implique une participation égale à 
la vie sociale, c'est-à-dire une chance égale pour tous. Il s’agit d’une condition préalable (s’agissant 
des personnes handicapées, mais aussi des autres groupes sociaux vulnérables), de la 
sensibilisation et de la participation active de la communauté à la création de conditions (mesures de 
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"discrimination positive") permettant de répondre aux besoins quotidiens des personnes 
handicapées. Les mêmes personnes handicapées soulignent toutefois l'insuffisance de ce concept 
car, comme elles le soutiennent, il ne s'agit pas de répondre à des besoins humains spécifiques, 
mais habituels. 

1.4.2. LISTE DES HANDICAPES 

 Perte de vision - Les problèmes visuels vont de la vision floue ou floue à la cécité totale.  Les 
personnes ayant des problèmes visuels diffèrent largement par leurs besoins, leurs 
compétences, leur personnalité et leurs attitudes. 

 Perte auditive - La perte auditive peut aller d'une légère perte à une surdité totale. Certaines 
personnes peuvent porter des appareils auditifs. Certaines personnes malentendantes 
utilisent la langue des signes pour communiquer, d'autres lisent des lèvres et sont capables 
de parler, et certaines combinent les deux méthodes. Les personnes malentendantes ont du 
mal à communiquer, en particulier dans les foules. Cette difficulté peut entraîner des 
sentiments de solitude, de frustration, de colère, de faible estime de soi, de désespoir et de 
dépression. 

 Troubles de la parole et du langage et difficultés d'apprentissage spécifiques - Les troubles 
de la parole et du langage sont variés et peuvent survenir à tout âge.  Indépendamment de la 
gravité des troubles de la parole et du langage, la capacité d'une personne à interagir et à 
communiquer avec d'autres sera affectée. Les troubles de la parole et du langage peuvent 
nuire à la capacité de la personne à comprendre, à exprimer ses  pensées ou à être 
comprise. Les difficultés d'apprentissage spécifiques incluent la dyslexie, la dysgraphie, la 
dyscalculie, la dyspraxie, etc. 

 Troubles organiques - des problèmes psychologiques causés par des problèmes dans le 
cerveau qui peuvent être natifs ou inoccupés. Des changements dans le cerveau d'une 
personne peuvent avoir un effet considérable sur la façon dont ils fonctionnent au 
quotidien. Ils peuvent entraîner des changements dans la façon dont une personne pense ou 
se comporte. 

 Déficience intellectuelle - fait référence à des limitations significatives dans l'apprentissage, la 
réflexion, la résolution de problèmes, la compréhension du monde et le développement des 
compétences de la vie quotidienne. Toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle 
sont au moins capables d'apprendre et peuvent mener une vie qui en vaut la peine. 

 Troubles du comportement et maladie mentale - Les troubles du comportement ont une 
incidence sur le fonctionnement intellectuel, émotionnel et social et se caractérisent par un 
type de comportement ou de sentiments constamment ou chroniquement inapproprié dans 
des conditions normales. Maladie mentale se réfère à un large éventail de santé mentale 
conditions - des troubles qui affectent l'humeur, la pensée et le comportement. Exemples de 
maladie mentale inclure la dépression, l'anxiété les troubles , schizophrénie, manger des 
troubles et des comportements addictifs. 

 Déficiences jointes dans le développement psychophysique - existence de deux déficiences 
ou plus de cette liste, ou existence de deux types de déficiences ou plus non incluses dans 
cette liste, mais dont l'apparition simultanée nécessite une approche appropriée en matière 
d'éducation et de formation. 

 

1.5. EDUCATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Selon la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (OG - Accords 
internationaux, 6/07) , les États parties, et donc aussi la Croatie, reconnaissent le droit des 
personnes handicapées à l'éducation. Afin de réaliser ce droit sans discrimination et sur la base de 
l'égalité des chances, les États parties veillent à ce que leur système d'éducation soit inclusif à tous 
les niveaux et assure un apprentissage tout au long de la vie visant à:  
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 Le plein développement du potentiel humain et le sens de la dignité et de l'estime de soi, 
ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de 
la diversité humaine; 

 Le développement, par les personnes handicapées, de leur personnalité, talents et créativité, 
ainsi que de leurs capacités mentales et physiques, dans les limites de leur potentiel;  

 Permettre aux personnes handicapées de participer efficacement à une société libre (Art.24). 

 En réalisant ce droit, les personnes handicapées en Croatie ne sont pas exclues du système 
d'enseignement général en raison de leur handicap. Le système d’enseignement général 
comprend l’enseignement primaire obligatoire et l’enseignement secondaire.  Les personnes 
handicapées reçoivent le soutien nécessaire, dans le cadre du système d'enseignement 
général, pour faciliter leur éducation.Des mesures de soutien individualisées efficaces sont 
fournies dans des environnements qui maximisent le développement scolaire et social, 
conformément à l'objectif d'inclusion totale. 

Partenaire du projet GrEAT, école secondaire - Centar za odgoj i obrazovanje est une école 
spécialisée dont la majorité des employeurs sont des enseignants en éducation spécialisée, formés 
pour enseigner et former les élèves à l’aide de méthodes et de techniques appropriées d’habilitation 
et de réadaptation. 

 

1.6. TRAVAIL ET EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Selon la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (OG - Accords 
internationaux, 6/07), la Croatie reconnaît le droit des personnes handicapées de travailler sur un 
pied d'égalité avec les autres; cela inclut le droit de gagner sa vie grâce à un travail librement choisi 
ou accepté sur un marché du travail et un environnement de travail ouvert, inclusif et accessible aux 
personnes handicapées.(Article 27). 

En 2015, la stratégie pour le développement de l'entrepreneuriat social en République de Croatie a 
été adoptée pour la période allant de 2015 à 2020. Cette stratégie prévoit toute une série d'activités 
qui encourageront la création de conditions et d'un cadre législatif approprié pour un développement 
de qualité des l'entrepreneuriat social. Cette stratégie stimule financièrement de manière significative 
le développement de l’entrepreneuriat social. 

Les personnes handicapées peuvent être employées sur le marché du travail ouvert ou dans des 
conditions spéciales, avec l'obligation d'assurer un ajustement raisonnable du lieu de travail par 
l'employeur. En vertu de l'article 8 de la loi sur la réadaptation professionnelle, les employeurs d'au 
moins 20 travailleurs sont tenus d'employer un certain nombre de personnes handicapées et le quota 
d'emploi pour personnes handicapées ne peut être inférieur à 2% ni supérieur à 6% du nombre total 
de personnes handicapées. nombre total de personnes occupées. 

 

1.7. EMPLOIS VERTS ET PERSONNES HANDICAPEES 

Les programmes «d'emplois verts» vérifiés pour les personnes handicapées sont exceptionnellement 
petits en Croatie. L'agriculture des personnes handicapées présente une gamme étroite de 
professions et doit être mise à jour et modernisée. Dans le secteur de l’économie verte, étant donné 
les besoins croissants en matière d’emploi, il conviendrait de prévoir la possibilité d’être éduqué aux 
emplois verts, en particulier ceux liés à la gestion des déchets et à l’agricul ture écologique. 

Parmi les programmes de formation «emplois verts», notre école propose les formations suivantes: 
assistant jardinier et assistant fleuriste. Ces programmes seront décrits plus en détail dans la suite 
du texte. En outre, les programmes d'assistant-relieur et de cuisinier répondent également 
partiellement aux critères des "emplois verts", à savoir l'utilisation de papiers et de matériaux 
recyclés respectueux de l'environnement et de matériaux / ingrédients alimentaires biologiques.  

Sur la base de l'indicateur de la République de Croatie, le secteur vert a beaucoup de potentiel de 
croissance et de développement. En ce qui concerne l'emploi des personnes handicapées dans le 
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secteur vert, en particulier celles ayant un niveau d'éducation inférieur, leur emploi est actuellement 
inférieur à la moyenne européenne. Il est bien connu que cette population présente le plus grand 
risque de pauvreté et d’exclusion sociale. L'emploi dans le "secteur vert" offre un grand potentiel 
pour les chômeurs de longue durée ayant un niveau de qualification inférieur. 
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2. LOIS DE RÉFÉRENCE 

 

2.1. LE HANDICAP DANS LE CONTEXTE DU DROIT CROATE 
 
Selon la loi sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées:  

 une personne handicapée est une personne qui présente des déficiences physiques, 
mentales, intellectuelles ou sensorielles persistantes qui, en interaction avec divers 
obstacles, peuvent l'empêcher de participer pleinement et efficacement à la société sur un 
pied d'égalité avec les autres, 

 une personne handicapée qui a la capacité de travail restante est une personne dont la 
déficience en ce qui concerne la capacité d'une personne non handicapée d'âge identique ou 
équivalent, d'éducation égale ou similaire, dans des conditions de travail égales ou similaires, 
dans des emplois égaux ou similaires, a conséquence de la capacité réduite de travailler et 
d’employer, 

 une personne handicapée ayant la capacité de travailler restante est considérée comme une 
personne handicapée dont le rendement au travail se situe dans les limites attendues, mais 
compte tenu de la réduction des capacités générales réelles et estimées de cette personne, il 
est dans l'intérêt de la conservation de ses capacités physiques, sensorielles et mentales.  

2.3. EMPLOI DE PERSONNES HANDICAPÉES – ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
 
En 2015, la stratégie pour le développement de l'entrepreneuriat social en République de Croatie a été 
adoptée pour la période allant de 2015 à 2020. Cette stratégie prévoit toute une série d'activités qui 
encourageront la création de conditions et d'un cadre législatif approprié pour un développement de qualité 
des l'entrepreneuriat social. Cette stratégie stimule financièrement de manière significative le développement 
de l’entrepreneuriat social. En outre, l'Institut d'expertise, de réadaptation professionnelle et d'emploi de 
personnes handicapées dans le cadre de son programme d'incitations à l'emploi pour les personnes 
handicapées pour 2015-2016 prévoit des subventions de 29 900 000 HRK pour l'emploi de personnes 
handicapées dans le cadre d'ateliers d'intégration et de protection. Ce cadre financier représente également 
un certain potentiel qui pourrait fournir les moyens nécessaires au travail et aux activités des entreprises 
sociales pour l'intégration du travail en Croatie. 

Les personnes handicapées peuvent être employées sur le marché du travail ouvert ou dans des conditions 
spéciales, avec l'obligation d'assurer un ajustement raisonnable du lieu de travail par l'employeur. En vertu 
de l'article 8 de la loi sur la réadaptation professionnelle, les employeurs d'au moins 20 travailleurs sont 
tenus d'employer un certain nombre de personnes handicapées et le quota d'emploi pour personnes 
handicapées ne peut être inférieur à 2% ni supérieur à 6% du nombre total de personnes handicapées. 
nombre total de personnes occupées. Les employés handicapés, les étudiants défavorisés et les étudiants 
handicapés sont couverts par l'employeur dans le respect du quota d'emploi de personnes handicapées, les 
praticiens en pratique chez l'employeur, les étudiants handicapés sous contrat de travail d'un étudiant 
régulier, les personnes handicapées en qualification professionnelle pour travailler sans établir de relation de 
travail et une personne handicapée dont les études régulières sont à la charge de l'employeur. Comme 
exemple de bonne pratique, nous mentionnerions la coopération de notre école avec d'autres institutions et 
entreprises où nos étudiants participent à une formation pratique. C'est pourquoi nos étudiants constituent 
un quota de remplacement et les employeurs sont exemptés s'ils n'ont pas d'employé handicapé. 

2.4. INDICATEURS STATISTIQUES SUR L'EMPLOI DE PERSONNES HANDICAPÉES EN CROATIE 
 
Il est démontré que le nombre de personnes recrutées sur le registre du service croate de l'emploi a 
augmenté, parallèlement à l'augmentation du nombre de chômeurs inscrits sur le registre du service 
croate de l'emploi. Cette tendance s'explique notamment par le fait que le nombre d'inscrits dans le 
registre des chômeurs handicapés est supérieur à l'apparition de l'emploi dans la base CES, ce qui a 
entraîné une augmentation du nombre total de chômeurs handicapés dans le chômage. registre.  
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Selon le rapport de l'Institut national de santé publique de Croatie (HZJZ, 2015), 508 350 personnes 
handicapées étaient présentes en Croatie en mars 2015, soit 12% de la population totale de la 
République de Croatie. Le plus grand nombre de personnes handicapées, 259 887 (51,1%), était en 
âge de travailler. Le registre des services de l'emploi croate du 30 septembre 2015 (CES, 2015) 
comptait 6786 chômeurs handicapés inscrits, ce qui représente 2,6% de la population de chômeurs 
inscrits au registre CES. 

En 2016, selon les données fournies par la Médiatrice pour les personnes handicapées, 218 834 
personnes au total ont été récemment recrutées sur le registre CES, dont 2 853 personnes 
handicapées. La part des personnes handicapées ayant un emploi dans le nombre total de 
personnes employées dans les registres de la SCÉ est de 1,3%. 

En 2016, il y avait une augmentation de l 'emploi des personnes handicapées de 9,18% par rapport à 
la même période en 2015, alors que 2 613 personnes handicapées étaient employées, et une 
augmentation de 34,21% par rapport à la même période en 2014 (1 877 personnes handicapées). 
Étaient employés). Les personnes les plus défavorisées en 2016 appartiennent au groupe des 
personnes ayant une déficience intellectuelle (985 ou 34,53%), suivies des personnes atteintes de 
troubles multiples combinés (624 ou 21,87%) et des personnes ayant une déficience physique (592 
ou 20,75%). En ce qui concerne l'emploi, la plupart des personnes handicapées, comme en 2015, 
sont employées dans l'industrie manufacturière (20,92% du nombre total de personnes handicapées) 
et dans la construction (12,51%), les activités administratives (11, 28%), le commerce. (9,52%) et 
des services (9,22%). Les dix professions les plus nombreuses employant des personnes 
handicapées sont chef auxiliaire / assistant cuisinière, femme de ménage / préposé à l'entretien, 
agent administratif / administrateur, ouvrier d'entretien / jardinier, ouvrier jardinier / ouvrier jardinier 
pour travaux simples de jardinage et d'horticulture, chef cuisinier, cuisinier / cuisinier , ouvrier / 
ouvrier sur la chaîne de production, fleuriste auxiliaire / fleuriste auxiliaire et tabouret auxiliaire de 
menuisier / charpentier. 

Le plus grand préjudice et en même temps le plus gros obstacle à l'emploi des personnes 
handicapées est la conviction que le handicap implique automatiquement l'incapacité d'une personne 
à bien accomplir son travail. En raison du grand nombre de plaintes et de plaintes de personnes 
handicapées dans le cadre de l'emploi du médiateur pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 
une série de formations destinées aux employeurs actifs sur le marché libre du travail visait à 
sensibiliser davantage au besoin d'emploi des personnes handicapées. , en veillant à une adaptation 
raisonnable et à l'information sur le système ou les mesures de soutien est encouragée pour recruter 
des personnes handicapées. 

 

Figure 2.  Taux d'emploi par niveau d'enseignement acquis pour les personnes âgées de 25 à 64 ans (2016) 
 
L'amélioration des conditions du marché du travail a permis de réduire le chômage, même si cela reflète la 
perte de main-d'œuvre (due à l'émigration et à la retraite) et à de nombreux emplois temporaires. En 2016, 
82,1% des personnes hautement scolarisées étaient âgées de 25 à 64 ans et seulement 63,5% des 
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personnes ayant achevé leurs études secondaires. La différence la plus importante par rapport à la 
moyenne de l'UE concerne les personnes ayant un niveau d'éducation inférieur: seulement 38,1% d'entre 
elles travaillent en Croatie, alors que la moyenne de l'UE est de 54,3% (graphique 1). De nombreuses 
preuves suggèrent qu'il est nécessaire d'investir dans l'éducation et la formation, y compris l'éducation des 
adultes, et qu'une réforme est nécessaire pour augmenter les niveaux de compétences et rendre les 
qualifications plus pertinentes pour l'emploi. 

Selon les données du service de l'emploi croate, le niveau d'éducation affecte l'emploi. Le taux de chômage 
est plus élevé chez les personnes moins instruites, ce qui représente une proportion nettement plus élevée 
de chômeurs de longue durée. Ainsi, la part des chômeurs de longue durée (plus d'un an) dans le nombre 
total de chômeurs sans école et ayant une école primaire non achevée était de 71,4% et celle ayant achevé 
ses études primaires, 59,4%.La proportion de chômeurs de longue durée était significativement plus faible 
chez les personnes ayant suivi un enseignement secondaire de trois ou quatre ans (respectivement 45,0% 
et 39,3%). La proportion la plus faible de chômeurs de longue durée comprenait des groupes de chômeurs 
ayant fait des études supérieures ou supérieures (30,0% et 29,7% respectivement). 

CONCLUSION: Sur la base de l'indicateur en République de Croatie et d'un certain nombre de sources 
citées par l'UE, l'emploi dans le secteur vert présente un potentiel de croissance et de développement. En ce 
qui concerne l'emploi des personnes handicapées dans le secteur vert, en particulier celles ayant un niveau 
d'éducation inférieur, leur emploi est actuellement inférieur à la moyenne européenne. Nous soulignons que, 
sur la base des indicateurs de l'éducation des adultes, la Croatie (Aperçu de l'éducation et de la formation, 
2017) permet aux personnes de se situer nettement en dessous de la moyenne européenne (environ 3%, et 
l'UE environ 10%). Il existe donc un espace considérable pour la reconversion des chômeurs de longue 
durée.Il est bien connu que cette population présente le plus grand risque de pauvreté et d’exclusion 
sociale.L'emploi dans le "secteur vert" offre un grand potentiel pour les chômeurs de longue durée ayant un 
niveau de qualification inférieur. 
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5. MARCHÉ DE L'EMPLOI 
 

5.1. EMPLOI AU SEIN DE L'ÉCONOMIE VERTE 
 
La stratégie Europe 2020 souligne la nécessité d'une croissance durable, ainsi que la nécessité de 
construire une économie à faibles émissions de carbone dans laquelle les ressources sont utilisées 
efficacement. La réalisation de ces objectifs se traduira par une croissance rapide de "l'économie verte". Par 
exemple, l'objectif d'accroître de 20% les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique par rapport aux 
niveaux de 1990 entraînera la création de plus d'un million de nouveaux emplois dans l'UE, les emplois 
«verts», qui comprennent des informations, des technologies ou des matériaux respectueux de 
l'environnement, font partie des emplois dont le nombre en Europe croît le plus rapidement. 

Les « emplois verts» comprennent des emplois dans les domaines suivants: 

 Recyclage, 

 La biodiversité, 

 Isolement pour augmenter l'efficacité énergétique, 

 Améliorer la qualité de l'air, 

 Technologies d'énergie renouvelable. 

L'UE a constaté qu'il était essentiel d'orienter l'économie vers ces secteurs pour parvenir à une croissance 
durable. On estimait que 20 millions de nouveaux emplois pourraient être ouverts jusqu'en 2020 dans 
l'économie verte. La source: 

http://ec.europa.eu/news/employment/140702_en.htm 

 
Dans le secteur de l'environnement et des biens (EGSS), souvent appelé le secteur des "emplois verts", de 
nombreux emplois ont été créés, même en période de crise économique. L'emploi dans l'UE de 2002 à 2011 
est passé de 3 à 4,2 millions, soit une augmentation de 20% au cours des années de récession. 

Selon les données de la Commission européenne, plus de 20 millions d'emplois en Europe sont déjà liés à 
l'environnement. Les emplois futurs sont liés aux emplois verts. 

La croissance verte est à la fois un défi et une opportunité pour le marché du travail et des compétences qui 
sont à nouveau les principaux facteurs de la croissance verte. Les percées conduiront à des changements 
radicaux dans l’économie et dans un grand nombre de secteurs: de nouveaux emplois seront créés, certains 
seront remplacés par d’autres et d’autres seront définis par l’OECD(2012). 

Dans les lignes directrices pour l'emploi COM (2013), il souligne que les États membres devraient 
promouvoir la création d'emplois dans tous les domaines, y compris les emplois verts. Il est généralement 
admis qu’une transition réussie vers une économie verte dans laquelle les ressources et l’énergie seront 
efficacement intégrées au marché du travail devrait avoir lieu. Par conséquent, il est nécessaire de 
comprendre les implications pour les marchés du travail afin de mieux anticiper et gérer les ajustements 
structurels (Cambridge Econometrics, GHK et Warwick Institute for Employment Research (2011)). 

Selon les données de l'Agence européenne pour l'environnement, le secteur des biens et services verts a 
augmenté de plus de 50% entre 2000 et 2011, grâce à plus de 1,3 million d'emplois ouverts et depuis lors, 
selon les calculs de l'économie de la Commission basée sur les énergies renouvelables sources pour créer 
20 millions de nouveaux emplois en Europe d'ici 2020. 

 

5.2. COURS ET PROGRAMMES DE FORMATION EN ÉCONOMIE VERTE 

La République de Croatie dispose des conditions naturelles idéales pour le développement de l'agriculture 
écologique, et en particulier de la diversité agro-écologique clairement exprimée de la superficie agricole 
nationale. L'agriculture écologique n'est toujours pas suffisamment développée et, selon les données 
disponibles au titre des 8% prévus de la production agricole totale, comme le Plan d’action pour le 

http://ec.europa.eu/news/employment/140702_en.htm
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développement de l’agriculture écologique en République de Croatie pour la période 2011-2016. était prévu 
pour la fin de 2016. 

En République de Croatie, les professions agricoles suivantes concernent la formation des jeunes dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des sciences vétérinaires: 

 Technicien agricole général, 

 Technicien agroniste, 

 Technicien agro, 

 Économiste agricole, 

 Jardinier et jardinier adjoint, 

 Fleuriste et fleuriste adjoint, 

 Vigneron et fruitier, 

 Phytopharmaceutique agricole, 

 Mécanicien de mécanisation agricole. 

 

5.2.1. PROGRAMMES DE FORMATION EN AGRICULTURE 

 Producteur écologique de légumes, fruits et plantes aromatiques, 

 Un technicien du vin et de la vigne, 

 Programme de formation pour la production d'olives, 

 Programme de formation pour les producteurs de prosciutto, 

 Programme de formation aux métiers d'éleveurs et de ramasseurs de champignons, 

 Programme de formation pour les producteurs de brandy et autres producteurs de boissons 
aromatisées, 

 Cultivateur, collecteur et transformateur de plantes aromatiques, médicinales et d'épices 
Coupeur de jus de fruits et de vigne, 

 Sélectionneur de fleurs, 

 Les producteurs de légumes, 

 Apiculteur, 

 Producteur d'eaux-de-vie de fruits, 

 Sélectionneur de pommes de terre, 

 Tracteur avec connecteurs, 

 Conducteur de véhicule agricole. 

 

5.2.2. PROGRAMMES DE FORMATION EN ÉCONOMIE VERTE POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES 

Les programmes vérifiés pour les personnes handicapées sont exceptionnellement petits. La plupart des 
programmes de formation sont destinés à la "population régulière". Le secteur de l’agriculture pour les 
personnes handicapées est très restreint et doit être actualisé et modernisé. Dans le secteur de l’économie 
verte, compte tenu des besoins croissants en matière d’emploi, il convient de prévoir la possibilité de suivre 
une formation aux emplois verts, en particulier ceux liés à la classification des déchets et à la production 
d’aliments biologiques. 

En ce qui concerne les programmes d'économie verte, les élèves de notre école suivent les programmes 
suivants: 

    assistant jardinier 

    assistant fleuriste 
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L'objectif de ces programmes est de fournir aux étudiants des connaissances de base sur la sélection de 
plantes, de fleurs et de vivaces d'un ou de deux ans, ainsi que des connaissances sur le soin et l'application 
des pots. Tout au long de leur scolarité, ils apprennent à bien se distinguer du "jarret" et à l’appliquer à la 
fabrication de boutons floraux. Dans le futur lieu de travail, les connaissances acquises doivent savoir 
comment appliquer pour l’aménagement paysager, la décoration de l’intérieur et la création d’arrangements 
de fleurs coupées. 

Les étudiants de notre école pratiquent des leçons pratiques d'assistant fleuriste et jardinier d'assister à 
l'extérieur de l'école sous la direction du personnel de notre école. Cela s'est avéré très fructueux, car les 
étudiants accompagnés d'une personne familière se sentent en sécurité, ce qui les incite davantage à 
travailler. Au début de l’enseignement pratique, il faut beaucoup de temps pour trouver le lieu où 
l’enseignement pratique doit avoir lieu et pour apprendre les règles relatives à la protection de l’emploi (sans 
quoi les élèves ne sont pas autorisés à commencer à suivre des cours pratiques). 

 

5.2.2.1. MÉTHODOLOGIE DE L'APPROCHE DES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS 

Après avoir réussi le test de protection au travail, les étudiants peuvent commencer à obtenir leurs cours / 
formations pratiques au sein de l'entreprise. Ayant été habitués au nouvel environnement, ils commencent 
par des tâches plus simples. Chaque exercice est adapté individuellement, en prenant en compte ses 
propres capacités et limites. Les enseignants investissent beaucoup d'efforts pour expliquer le contenu aux 
élèves de manière plus claire et plus pittoresque, en utilisant beaucoup de ressources. 

Vous trouverez ci-dessous certains des ajustements que les enseignants (mentors) effectuent pendant les 
cours pratiques pour s'assurer que chaque élève a acquis les connaissances et exercices nécessaires: 

 Plusieurs instructions de répétition, 

 Temps prolongé dans l'exécution de tâches théoriques et pratiques, 

 Des pauses plus fréquentes au travail, 

 Aide à la manipulation des matériaux et des outils, 

 Changement d'activité plus fréquent pendant le travail, 

 Adapter le travail aux besoins physiques de l'élève, 

 Pratiquer les étapes de la petite entreprise Vérifiez la compréhension des instructions, 

 Réduire l'étendue des tâches, 

 Activer les répétitions fréquentes des opérations de travail, etc. 

Notre école a pour objectif de fournir aux étudiants les compétences optimales, en les encourageant à 
établir une relation appropriée avec leur environnement de travail et le marché du travail. Les élèves qui 
obtiennent de bons résultats au travail chez des fleuristes privés ou des centres de jardinage ont parfois la 
possibilité d’engager des emplois à mi-temps, à temps plein ou saisonniers, car de nombreux emplois 
agricoles sont saisonniers. 
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6. LES MÉTIERS DE L'ÉCONOMIE VERTE 

 
Dans le texte suivant, vous trouverez une description plus détaillée de certaines des professions des 
emplois verts. Il est important de noter que nous nous sommes concentrés sur la description des professions 
nécessitant un enseignement professionnel secondaire, et non des études universitaires. La raison en est 
que les étudiants handicapés, principalement les déficiences intellectuelles - la population dominante de nos 
étudiants, ne sont pas censés satisfaire aux exigences des universités. 

 
6.1. ASSISTANT/E DE JARDINIER 

 

Description de l'activité: 

 Formation de poutres, traitement du sol 

 Fertilisation du sol 

 Semis, plantation et récolte de légumes 

 Soins et protection des cultures légumières 

 Entretien et protection des fruits et des vignes 

 Baies et transformation des fruits 

 Entretien et protection des fleurs, des pelouses et des verdures ornementales 

 

Compétences 

 connaissance et respect des règles de sécurité du travail 

 connaître les outils, les machines et les accessoires 

 connaissance et application des mesures de culture en jardinage: semis, plantation, arrosage, 
réapprovisionnement, cambriolage, creusage, taraudage, protection des plantes, culture et récolte 

 connaissance et distinction des types de base de légumes, de fruits et de plantes ornementales: 
vermillon, fructueux, enraciné, tiède; acajou et légumes feuillus 

 connaître les impacts climatiques et météorologiques sur la croissance et le développement des plantes 

 connaître les caractéristiques de la production de légumes dans les serres et les serres fondues à chaud 

 La connaissance des caractéristiques et des valeurs nutritionnelles et les conditions de production de 
différents types de légumes 

 savoir comment stocker et utiliser les légumes 

 connaître les espèces de base, les conditions d'élevage et les techniques de récolte, d'entreposage et 
de transformation des vignes et des vignes 

 connaître les types de base de fleurs et de plantes ornementales ainsi que leurs caractéristiques de 
reproduction 

 

Marché de l'emploi de référence et traitement économique: 

 jardinage en propriété sociale ou privée 

 vergers à propriété sociale ou privée 

 serres en propriété sociale ou privée 

 entreprises de maintenance vertes publiques 
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Programme scolaire 

L'éducation dure 3 ans et donne une qualification inférieure. Le programme est principalement destiné aux 
étudiants ayant une déficience intellectuelle. Les qualifications se situent au 2e niveau du HKO (cadre de 
qualifications croate) et du EQF (cadre européen de qualifications). 

 

Les réseaux 

Programme de qualification - les élèves jardiniers assistants peuvent suivre leur formation dans les écoles 
secondaires professionnelles de Čakovec, Ludbreg, Lug, Marčan, Pula, Vinkovci, Zagreb et Zajezda. 

 

Résumé 

Assistant jardinier préforme des opérations plus faciles dans la production de jardinage ou dans la culture de 
légumes, fruits, fleurs et plantes vertes ornementales sous la forme de traitement du sol, semis, plantation, 
labour, cambriolage, cambriolage, fouille, protection, fertilisation, récolte et récolte de plantes de jardin 
supervision d'un ouvrier qualifié. Il est engagé dans le jardinage, les vergers et les serres ainsi que dans 
l'entretien des espaces verts.L'enseignement dure 3 ans et le 2e niveau de l'EQF est atteint. Les 
établissements offrant des services d'assistant jardinier d'éducation professionnelle sont des établissements 
d'enseignement secondaire professionnel dans toute la République de Croatie. 

 

6.2. ASSISTANT FLEURISTE 
 
Description de l'activité 

Dans un plastique, carrelage, serre ou à l'extérieur: 

 charger le client 

 semis, plantation et transplantation de plantes 

 multiplication de vivaces 

 entretien des poutres, éclatement, blessure 

 protection, fertilisation et reconstitution des plantes 

Dans le magasin de fleurs: 

 floraison et plantation de fleurs 

 changement d'eau 

 préparation du matériel pour organiser des bouquets, des couronnes, des arrangements de vacances et 
de festivals 

 logement de matériel végétal sur fil 

 

Compétences 

 reconnaître et respecter les règles en matière de sécurité du travail 

 reconnaissance des outils, du matériel et des accessoires du fleuriste 

 reconnaissance et application des mesures de culture en fleuristerie: arrosage, régénération, 
éclatement, ombrage, gonflement 

 reconnaissance et application des procédures de reproduction: gonflement, réduction, décapitation 

 identifier et distinguer les espèces de base de fleurs, vivaces, pots, bulbes et espèces apparentées d'un 
an et de deux ans 
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 appliquant des techniques pour la préparation de matériel pour arranger 

 préparation des bases en osier 

 agitant des fleurs et des fruits 

 pressage de matériel végétal 

 

Marché de l'emploi de référence et traitement économique: 

 dans le secteur de l'entretien public et de l'entretien des parcs 

 dans le jardinage privé et socialement 

 dans un magasin de fleurs 

 

Programme scolaire 

L'éducation dure 3 ans et donne une qualification inférieure. Le programme est principalement destiné aux 
étudiants ayant une déficience intellectuelle. Les qualifications se situent au 2e niveau du HKO (cadre de 
qualifications croate) et du EQF (cadre européen de qualifications). 

 

Les réseaux 

Programme de qualification - les assistants étudiants en fleuristes peuvent fréquenter les écoles secondaires 
professionnelles de Čakovec, Dubrovnik, Karlovac, Koprivnica, Knin, Nehaj, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, 
Sisak, Sibenik, Varaždin, Zadar, Zadar, Zagreb et Županja. 

 

Résumé 

Le fleuriste adjoint effectue des opérations plus faciles d’élevage et de soins des fleurs, des pots et des 
pépinières dans une pépinière, une serre ou à l’extérieur, ainsi que des travaux auxiliaires dans un magasin 
de fleurs sous la supervision d’un ouvrier qualifié. Il est engagé dans des ateliers de jardinage, de fleuristes 
et dans des ateliers de maintenance publics et des parcs. L'enseignement dure 3 ans et le 2e niveau de 
l'EQF est atteint. Les fleuristes auxiliaires sont des écoles secondaires professionnelles dans toute la 
République de Croatie. 

 

6.3. INSTALLATEUR DE SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES 

A propos de l'énergie solaire 

L'énergie renouvelable est une tendance: une nouvelle tendance dans la manière dont l'énergie est 
exploitée, mais aussi une tendance respectueuse de l'environnement et renouvelable. Outre les gros 
investisseurs, de plus en plus de consommateurs veulent leur propre système de capteur solaire à domicile. 
La production et l'installation de cellules photovoltaïques et de chauffe-eau solaires privés se 
développent. D'une part, le marché mondial des systèmes photovoltaïques a connu une croissance rapide 
au cours de la dernière décennie (les résultats de recherche de l'industrie EPIA photovoltaïque montrent que 
cette croissance se poursuivra), d'autre part, la position géographique de la République de Croatie permet 
nombre de jours ensoleillés dans l’année, ce qui garantit la possibilité d’utiliser et de stocker l’énergie 
solaire. Sur cette base, on peut s’attendre à ce que le marché des systèmes solaires photovoltaïques soit 
monté, et les projets d’entreprises, l’attrait des investissements et l’innovation font partie des possibilités 
d’activités ultérieures après l’obtention du diplôme. 
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Description de l'activité: 

 Pour mesurer la surface et l'ombre de l'espace ou du toit sur le site de l'usine, 

 Pour collecter la centrale sur la base de la documentation technique préparée, 

 Pour lâcher prise et surveiller le fonctionnement des centrales photovoltaïques connectées au réseau 
électrique, 

 Soutenir, connecter et mettre en service une centrale autonome, 

 Pour assurer le fonctionnement de la centrale via Internet, 

 Effectuer des procédures de maintenance régulières et réparer les dysfonctionnements lors d’une panne 
de courant, 

 Utiliser des équipements de protection et des équipements de protection lors de l'installation de la 
centrale et du travail à la hauteur. 

 

Marché de l'emploi de référence et traitement économique 

 dans le secteur de la construction 

 dans le secteur du tourisme 

 dans le secteur de la fourniture d'énergie primaire 

 dans le secteur de la distribution d'énergie 

 dans le secteur de l'installation et de la maintenance d'installations photovoltaïques 

 dans le secteur du développement des énergies renouvelables 

 dans l'industrie automobile et la construction navale 

 

Programme scolaire 

Un programme de formation peut être inscrit à un programme de troisième cycle dans le domaine du génie 
mécanique ou du génie électrique à 18 ans et à un certificat médical attestant des performances du système 
photovoltaïque en matière de santé. 

 

Les réseaux 

Programme de qualification - Installation de systèmes photovoltaïques est mis en œuvre dans 

Centre d'éducation «Ivora» de Zagreb, Varaždin, Rijeka et Karlovac, 

Centre d'éducation "Suvremeno učilište" Split 

 

Résumé 

La transformation de l'énergie solaire en installations électriques solaires photovoltaïques est la manière la 
plus reconnaissable d'utiliser l'énergie solaire. Les cellules photovoltaïques solaires étant des dispositifs à 
semi-conducteurs, elles ont de nombreuses techniques de traitement et de production communes à d'autres 
dispositifs à semi-conducteurs tels que des ordinateurs et des puces de mémoire. Les systèmes 
photovoltaïques continueront à se développer dans la direction du facteur clé de la production d’électricité 
pour les ménages et l’économie. 
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6.4. TECHNICIEN/NE AGROTURISTE 

 

Description de l'activité 

Le technicien en agrotourisme s'occupe de la production écologique, de la préparation de produits agro-
agricoles et agro-alimentaires et de la fourniture d'aliments à partir de sa propre ferme. Il peut également 
fournir d'autres services touristiques. L'objectif est de permettre aux étudiants de fournir des services de 
restauration de qualité, des services d'hébergement et d'autres services touristiques (organisation de la 
récolte, collecte des herbes médicinales, équitation ...). En outre, il est important de former les étudiants à la 
production écologique de produits agricoles et alimentaires, ainsi qu’à la préparation et à la fourniture 
d’aliments provenant de leur propre ferme. L'agriculture écologique est également liée à l'écotourisme et 
pourrait devenir le type de tourisme le plus prometteur, car elle protège le patrimoine naturel et culturel d'une 
part et permet d'autre part la réalisation d'avantages économiques. Par conséquent, une éducation complète 
est requise pour ces deux domaines. Ce programme éducatif vise à unifier le secteur de l'agriculture 
écologique avec le secteur de l'hôtellerie et du tourisme traditionnels, créant ainsi un nouveau profil pour le 
travail dans le tourisme rural. 

 

Les compétences 

 Accroître les interventions agrotechniques contemporaines dans la culture de plantes culturelles tout en 
respectant les principes d'écologie et de développement durable. 

 Amorcer la technologie moderne en matière d’élevage d’animaux domestiques en respectant les 
principes d’écologie et de développement durable. 

 Développer les compétences de conception horticole du jardin de l'économie agrotouristique en utilisant 
des éléments de jardinage traditionnels. 

 Créez des compétences dans la préparation et le service de la nourriture en cultivant la cuisine et les 
coutumes traditionnelles. 

 Organisez d’intéressantes manifestations d’éducation publique dans le but de promouvoir les beautés 
naturelles de la Croatie rurale. 

 Entrez les bases du travail entrepreneurial et organisationnel. 

 Suivre et appliquer les réglementations légales en matière de sécurité du travail et de protection de 
l'environnement 

 

Conditions de travail 

Un technicien en agrotourisme peut travailler à l'air libre et à l'air libre. Travailler à l'air libre l'espace est 
exposé à différentes conditions météorologiques. Le travail se déroule dans différentes positions (sur une 
promenade, sur une colline ou sur une montée). Lorsque vous travaillez avec différents outils, machines et 
appareils, il est important de respecter les mesures de sécurité. Un technicien en agrotourisme doit se 
conformer aux règles prescrites, qui sont régies par les lois et réglementations en vigueur, et s’adapter à la 
situation existante dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et de l’hôtellerie. 

Les contre-indications du travail sont les suivantes: faiblesse / cécité, différence de couleur, surdité / 
déficience auditive plus grave, manque de voix, trouble de la parole et / ou de la communication, troubles 
chroniques nuisant au fonctionnement cognitif et émotionnel neural, lésions plus graves aux troubles 
musculo-squelettiques. fonction et système cardiovasculaire, détresse respiratoire avec altération plus grave 
de la fonction pulmonaire, altération plus grave de la fonction cutanée dans les parties du corps détectées et 
allergie établie à des allergènes professionnels. 

 

Programme scolaire 

L'éducation dure 4 ans et mène à l'enseignement secondaire. 
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Les réseaux 

Le programme de qualification de technicien en agrotourisme est mis en œuvre dans le secondaire 

écoles et écoles à travers la République de Croatie: 

 École agroculturelle de Zagreb 

 Ecole d'économie et de tourisme, Daruvar 

 Lycée Matija Antun Reljkovic, Slavonski Brod 

 Ecole professionnelle centrale de Šibenik 

 Ecole professionnelle secondaire d'Antun Horvat, akovo 

 Ecole d'agriculture, d'alimentation et de médecine vétérinaire Stanko Ožanić, Zadar 

 Université ouverte Libar, Zagreb / Slavonski Brod 

 Université Studium, Osijek 

 

Résumé 

L’éducation dans le programme de quatre ans complète bien la formation existante système dans 
l'agriculture, le tourisme et l'hôtellerie. Ces espaces éducatifs sont unis dans ce nouveau programme car ils 
sont unis dans le développement économique de la Croatie. 

 

Agrotourisme - Le tourisme rural peut être développé dans toutes les régions de la Croatie tout en 
respectant l'authenticité et la tradition de l'espace, de la production agricole et de l'offre touristique. Grâce 
aux ressources naturelles, culturelles et historiques de la Croatie, l’agrotourisme devient de plus en plus 
intéressant. Elle étend l'offre touristique aux zones situées au-delà de la route, mais en raison de sa nature 
non polluée, écologiquement pure et de son mode de vie traditionnel préservé. C’est une activité qui peut 
fournir une source de revenus à un grand nombre de personnes qui souhaitent rester dans leurs 
exploitations agricoles, s’occuper de l’agriculture et du tourisme rural pour placer leurs produits. Cette forme 
d’activité touristique est très développée et très populaire en Europe centrale (Allemagne, Autriche, 
Slovénie) et permettrait dans notre pays un développement plus rapide de l’économie non seulement du 
continent mais aussi du littoral, en particulier de l’île. Cela se traduit par la nécessité de former du personnel 
qui, outre les connaissances de base en matière d'hôtellerie et de tourisme, a également été formé dans le 
domaine de la production biologique de produits agricoles et alimentaires. C'est un intérêt pour les 
installations de tourisme rural qui offrent des produits alimentaires de leur propre production qui respectent 
strictement les lois de l'écologie. 

 

6.5. TECHNICIEN/NE ECOLOGIQUE 
 
Description des activités (affaires / activités) 

Technicien en écologie est un intérêt pour l'avenir. Fort de son expertise, il participe à toutes les formes de 
protection de la nature et de l'environnement. 

Le programme permet aux étudiants d'effectuer indépendamment une analyse chimique, biologique et 
microbiologique des méthodes les plus modernes. Dans le cadre de ce cours, une pratique professionnelle 
est développée dans laquelle les connaissances appliquées, les connaissances et les compétences de 
toutes les sciences naturelles sont développées. 

Un technicien en écologie organise et met à l'essai des propriétés chimiques, microbiologiques et 
biologiques des entrées et des sorties de la substance d'un processus technologique et participe à d'autres 
activités axées sur la protection de la nature et de l'environnement. 

Dans son travail, un écologiste prélève des échantillons, observe et surveille l'état de la nature et de 
l'environnement et analyse les matières premières et autres substances impliquées dans le processus 
technologique. Dans le cadre de ses travaux, il coopère avec tous les experts des domaines de la 
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technologie chimique et des autres branches de l'industrie chimique, ainsi qu'avec des experts d'autres 
domaines de l'activité humaine, tels que la protection de la nature et de l'environnement, l'alimentation, les 
produits pharmaceutiques et les cosmétiques, l'énergie, la construction et l'industrie. le même. 

Dans la plupart des emplois, une coopération avec un ingénieur principal est prévue. En tant que 
responsable indépendant de l'élimination des déchets, un écologiste doit coopérer avec d'autres 
travailleurs. S'il agit en tant qu'agent communal, il sera autonome dans les limites de son autorité, mais 
subordonné à l'inspecteur communal, à l'inspecteur en environnement ou au chef du service compétent. 

 

Les compétences 
 
Outre de bonnes connaissances en chimie, biologie, physique et mathématiques, un écologiste doit être en 
mesure de manipuler du matériel de laboratoire précis, d’utiliser un ordinateur au quotidien et de bien 
connaître l’organisation et les normes de la protection de l’environnement dans le monde et en République 
de Croatie, l'organisation de l'administration publique soucieuse de l'ordre communautaire, de la protection 
de la nature et de l'environnement, et des lois et réglementations en vigueur dans ces domaines. 

Il doit également connaître et respecter une mesure de sécurité au travail pour éviter les dangers pouvant 
survenir pendant le travail en laboratoire et sur le terrain. 

Il est nécessaire de connaître et de respecter les règles d'utilisation et de stockage des matériaux toxiques 
et inflammables. 

En raison des progrès constants de la science et de la technologie, un écologiste doit être préparé à une 
formation professionnelle continue dans le cadre de séminaires et de formations supplémentaires, et à 
suivre la littérature spécialisée, les réglementations et les lois de son domaine. 

Les tâches exigent de la précision du travail, de la main et des doigts, ainsi que de la netteté des yeux. 

 

Conditions de travail 

L'écologiste travaille le plus souvent dans un espace clos et artificiellement éclairé (laboratoire, usine). Il 
travaille également à l'extérieur lorsqu'il participe à l'échantillonnage sur le terrain et à l'analyse de ces 
échantillons. Le terrain peut être dans différentes zones (village, ville, mer, eau de terre) et les conditions sur 
le terrain sont différentes selon la saison et les conditions météorologiques. Parfois, le travail sur le terrain 
implique également un travail en hauteur. 

L'écologiste effectue des travaux assis ou debout, en soulevant occasionnellement la cargaison. Sur le 
terrain, le travail peut nécessiter une marche, un affaissement et un accrochage à long terme. 

Il est très important de travailler avec les mains et les doigts et de corriger l'alignement des mouvements 
avec des informations visuelles (coordination motrice oculaire). 

Il est également nécessaire d'avoir la bonne différenciation des couleurs. Lors de son travail, un écologiste 
peut être exposé aux dangers des brûlures et des blessures causées par divers produits chimiques. Il est 
également exposé à la manipulation de déchets dangereux ainsi qu'à d'autres dangers sur le terrain 
(hauteur, eau, conditions climatiques défavorables, etc.). Les personnes qui présentent des réactions 
allergiques ne peuvent pas gérer ces intérêts. 

Les contre-indications à l'opération sont les troubles de la fonction visuelle, les différences de couleur, la 
surdité et une déficience auditive importante dans la région de la parole. Le manque d'odeur. Troubles 
chroniques qui entravent le fonctionnement cognitif et émotionnel 

 

Professions connexes 

Technicien chimiste, technicien sanitaire 
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Marché du travail / Opportunités d'emploi 

Les techniciens en environnement travaillent dans les domaines de la technologie chimique, de la protection 
de la nature, de l'environnement et des activités communautaires. S'engager dans des bureaux de ville ou 
de comté s'occupant de protection de l'environnement, d'entreprises de gestion des déchets, d'entreprises 
d'essais environnementaux, de parcs nationaux et de parcs naturels 

 . Parcs nationaux 

 . Parcs Naturels 

 . Comté pour la protection de la nature (autres catégories protégées) 

 . Services communaux de comté / municipaux 

 . Départements administratifs de comté / ville pour l'aménagement du territoire et la protection de 
l'environnement 

 . Instituts de santé publique du comté 

 . Installations de traitement de l'eau du comté / de la ville 

 . Sociétés de gestion de déchets de comté / ville, élimination de déchets 

 . Musées de sciences naturelles 

 . zoo 

 . Aquariums 

 . Collections au PMF 

 . Jardins botaniques 

 . Ferme familiale 

 . Éco-village / économie du comté / de la ville 

 . Cour recyclée 

 . Installations de recyclage du papier 

 . Installation pour la production d'engrais artificiels 

 . Installation pour la production de pesticides et d'agents de protection 

 . Champs de pétrole Autres installations industrielles 

 . Laboratoires de comté / de ville pour l'analyse du sol, de l'air et de l'eau 

 . Service de surveillance environnementale du comté / de la ville. 

 

Programme d'éducation 

L'éducation dure 4 ans et mène à l'enseignement secondaire. 

 

Réseau d'institutions 

Le programme de formation à la qualification de technicien en environnement est mis en œuvre dans les 
écoles secondaires de sciences et de technologie de la République de Croatie: 

École des sciences naturelles Vladimir Prelog, Zagreb 

Ecole technique de Sisak 

École des sciences naturelles, Split 

École des sciences et école graphique, Rijeka 

Lycée Matija Antun Reljkovic, Slavonski Brod, 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

27 

 

Diplôme, École d'histoire naturelle et des mines, Varaždin 

 

Abstrait 

Le technicien en environnement effectue des examens, dirige, surveille et surveille les processus dans les 
activités industrielles, artisanales et utilitaires, les institutions environnementales publiques et les 
laboratoires de recherche scientifique, de contrôle, d’essais et de mesure, en mettant un accent particulier 
sur la protection de l’environnement, afin de préserver l’environnement. , biosphère, pédophones et 
lithosphère et conservation de la nature. 

Le travail implique un large éventail d'activités et implique la connaissance des bases des sciences 
naturelles (chimie, biologie, géologie, physique et mathématiques) et techniques (génie chimique, génie 
géologique, génie civil, génie électrique, métallurgie). Une formation de quatre ans offre aux étudiants une 
excellente base pour poursuivre leurs études en sciences naturelles, médicales et techniques. 
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7. ÉTUDES DE CAS 

L'association "Visoki Jablani" et son projet "Une entreprise responsable nettoie le monde!" Est un modèle 
innovant d'économie circulaire, d'entrepreneuriat social et de partenariat public-privé pour un développement 
social durable. Un petit recyclage de savon de l'hôtel a été mis en place; deux centres de travail qui 
éduquent les personnes handicapées au recyclage des savons et à la commercialisation de nouveaux 
produits, tout en éliminant de la décharge les tonnes de déchets chimiques générés par le secteur hôtelier, 
dans le cadre d'une réponse au défi environnemental mondial. 

Au cours du projet, qui a débuté le 1er mai 2015 et s'est achevé le 31 août 2016, l'éducation au recyclage, à 
l'emballage, à la promotion et à la gestion de l'entreprise sociale a accueilli 46 personnes handicapées. 

Les objectifs du projet sont: 

 accroître l'employabilité des personnes handicapées dans le secteur des emplois verts; 

 ouvrir de nouveaux emplois dans l'économie verte; 

 assurer un marché pour les nouveaux produits; 

La coopérative sociale Humana Nova encourage l'emploi de personnes socialement exclues par le biais 
du processus de création de nouvelles valeurs, de produits mis au rebut et de la production de produits 
innovants et de haute qualité. De cette manière, la coopérative contribue activement au développement 
durable de la communauté locale, à la réduction de la pauvreté et à la préservation de la nature. La 
coopérative sociale Humana Nova Čakovec a été créée en 2011 dans le cadre de l'ESCO - "Éducation pour 
les coopératives sociales - Nouvelles opportunités pour les personnes handicapées" mise en œuvre par le 
centre autonome - ACT. L'objectif principal du projet était d'accroître les possibilités d'emploi pour les 
personnes handicapées dans le comté de Međimurje, de promouvoir l'inclusion sociale et de sensibiliser le 
public aux possibilités d'emploi des personnes handicapées pour élaborer des modèles durables aux 
niveaux local et national. 

La coopérative sociale Humana Nova est le principal exemple croate d'entreprise sociale d'intégration et de 
réutilisation du travail. La coopérative contribue au développement de relations sociales tolérantes et à 
l'utilisation équilibrée des ressources. 

Association pour l'éducation des adultes "Zdravi grad" > Au sein de l’association Zdravi grad, ils ont 
créé un projet intitulé «Des compétences vertes et blanches pour créer de nouveaux emplois», dans le but 
d’augmenter l’offre d’enseignement spécialisé pour les chômeurs ayant terminé leurs études dans la région. 
Ceci est un soi-disant. emplois verts et blancs pour lesquels il existe un grand intérêt, c'est-à-dire la 
possibilité pour les chômeurs de se requalifier pour le travail qu'ils envisagent au sein de l'association. 

Le programme est développé conformément aux recommandations de la Commission européenne, avec 
une assistance cofinancée à hauteur de 180 819,80 euros et une durée de 12 mois. Les personnes 
intéressées peuvent être requalifiées pour les postes de chefs du spécialiste de la cuisine macrobiotique, les 
chefs pour la saine alimentation et les exterminateurs (emplois verts - le secteur de l’économie verte), c’est-
à-dire les aidants de personnes handicapées, les médiateur culturel et assistant familial (emplois blancs - 
secteur de la santé et fourniture de services sociaux). Bien sûr, chaque programme dure 150 heures. 

L'objectif spécifique du projet est de développer au moins six programmes qui développeront 
progressivement les compétences en TIC, l'entrepreneuriat social et le travail indépendant, et qui seront 
adaptés aux demandes du marché et alignés sur les dernières recommandations de l'UE, à savoir la 
stratégie Europe 2020. pour une économie intelligente, durable et inclusive en République de Croatie, les 
opinions sont exprimées au sein de l’Association. 

La diplômée de Zdravi, en coopération avec l'établissement d'éducation des adultes, Stella Polaris, a mené 
une mise en œuvre expérimentale du projet, à laquelle ont participé 78 participants, qui ont reçu un certificat 
lors de la conférence finale du projet. Les programmes d'éducation ont été cofinancés par la Commission 
européenne et le bureau du gouvernement de la République de Croatie et étaient gratuits pour les 
participants. 
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8. IDÉES D'ACTIVITÉS EN CLASSE 
 

École secondaire - Centar za odgoj i obrazovanje est une institution qui éduque et prend en charge les 
jeunes handicapés dans les programmes d’enseignement secondaire. Dans notre programme scolaire riche 
et riche en contenu, nous aspirons à ce que chacun de nos élèves soit indépendant et remplisse sa vie sur 
le plan personnel, social et professionnel. Dans notre travail quotidien, nous ne mettons pas les difficultés au 
premier plan, mais les nombreux talents de nos étudiants. 

Lorsque nous parlons d '"économie verte" et d' "emplois verts", l'école propose des activités étroitement liées 
à ces concepts dans deux domaines: dans le programme d'enseignement régulier et par le biais d'activités 
parascolaires: 

 En plus des programmes susmentionnés pour jardinier auxiliaire et fleuriste auxiliaire, nous menons 
des activités écologiques qui sont systématisées dans le programme écologique de l'école dans le 
cadre de l'enseignement régulier. Au cours de l'année scolaire, nous menons de nombreuses 
activités pour encourager les élèves à préserver l'environnement, à recycler les déchets, à 
apprendre l'écologie et à marquer les dates écologiques importantes. Toutes ces activités sont 
systématiquement décrites dans le programme écologique proposé chaque année. Tous les 
enseignants avec leurs classes sont engagés dans des activités programmées dans les heures de 
classe. Le programme écologique est joint au texte ci-dessous. 

 Par le biais d’activités parascolaires, les élèves découvrent «l’économie verte» et les «emplois 
verts» au sein de quelques groupes à l’école: étudiants actifs à la coopérative d’étudiants «DAR-
MAR», groupes d’étudiants à risque élevé et groupes éducatifs d’étudiants non scolarisés. la 
capacité de terminer l'un des programmes offerts à notre école. 

La coopérative étudiante "DAR-MAR" (douée et assidue) a été fondée en 2007. La coopérative comprend 
cinq sections: la section en céramique, la section pour la fabrication d'objets décoratifs et utiles, la section 
pour la fabrication d'articles en papier et en carton, la restauration section et section de fleuriste. Les 
membres de la coopérative sont des étudiants actuels et anciens et nos professeurs sont des chefs de 
section. Dans toutes les sections, nous essayons d'introduire les concepts d '"économie verte", nous 
utilisons donc principalement des matériaux recyclés lors de la fabrication du produit. 

Les produits fabriqués dans la coopérative d’étudiants, ainsi que dans d’autres groupes de l’école, sont 
également exposés lors de salons de vente et de dons. Avec de l'argent gagné, les élèves avec le statut de 
propriété le plus pauvre partent en tournée, du matériel est acquis pour le travail ultérieur des coopératives 
d'élèves et d'autres groupes, nous finançons les récompenses pour les étudiants lors de compétitions, etc. À 
travers des expositions de vente, les étudiants ont l'occasion d'apprendre le fonctionnement du marché du 
travail ouvert et gagner de l'argent est une preuve concrète de la valeur des "emplois verts" et de leur 
rentabilité. Le but ultime est de montrer aux étudiants comment créer de leurs propres mains des produits 
rentables, et tout cela pour lequel nous essayons de faire le lien avec des "emplois verts". Les étudiants sont 
encouragés à innover et à faire preuve de créativité, ainsi qu’au développement des habiletés motrices et 
autres aptitudes nécessaires à la fabrication d’objets à partir de matériaux recyclés. Bien que nos étudiants 
ne soient probablement pas impliqués dans des emplois plus complexes dans le domaine de "l'économie 
verte", les enseignants s'efforcent de les encourager à maximiser leurs capacités et à les former à des 
"emplois verts" dans la région où ils peuvent participer. 

 

Ci-dessous sont les suivants: 

1. Photographies de produits réalisées par les élèves à partir de matériaux recyclés 

2. Deux instructions pour fabriquer des produits à partir de matériaux recyclés (hibou recyclé et 
bateau à voile en coquille de noix) 

3. Programme écologique de notre école pour l'année scolaire 2017/2018 

4. Préparation à l'unité d'enseignement "Articles pouvant être réutilisés / recyclés" (pour les étudiants 
handicapés) 
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8.1. PHOTOS DE PRODUITS QUE LES ÉLÉVES SONT FABRIQUÉS A PARTIR DE MATÉRIAUX 
RECYCLÉS 

- Anges de la boîte à oeufs, le journal, les pétoncles  
 

 

- Anges des restes de tissu et anges du pot 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pépinière en paille et pépinière en boîtes à œufs 
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- Chouettes et boulettes de cônes 

 

- Fleurs faites de cônes 

 

- Horloges en vieux carreaux et vieilles casseroles 
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- Sacs recyclés 

 

 

 

 

 

 

 

- lapins de bocaux en bois et en céramique 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bocaux recyclés en pierre et bocaux recyclés de vieux journaux et de béton 
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- Décorations pour arbres de Noël à partir de vieux CD et cahiers fabriqués à partir de CD 

 

- Sapin de Noël fait de restes de tissu, de branches et de cônes de bouleau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Paniers faits de bouteilles en plastique et de chutes de laine 
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- Oiseaux en laine 

 

 

 

 

 

 

- Poisson et petit cochon de papier ébréché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tasses recyclées et bonhommes de neige recyclés 
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- Robe recyclée 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Image faite de coquillages 

 

 

 

 

 

 

 

- Vase recyclé et couronne de l'Avent 
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- Chapeaux magnétiques recyclés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Citrouilles de décoration 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sacs de lavande 
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- Bateau à voile en coquille de noix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Décorations pour arbres de noël 
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8.2. PREPARATIONS POUR LA FABRICATION DE PRODUITS A PARTIR DE MATIERES RECYCLEES 
 
8.2.1. CHOUETTE RECYCLÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire des hiboux recyclés 

INSTRUCTIONS 

Matériel nécessaire (Matériel requis) 

 Pomme de pin 

 Tissu 

 Cuir artificiel 

 Liège 

 Câble 

 Feutres 

 Yeux en plastique 
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OUTILS: 

 Les ciseaux 

 Pistolet à colle chaude 

 Couteau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAS: 

1. Choisissez une pomme de pin 
2. Faire un deux anneaux de liège 

 
 

 

 

 

 

 

3. De fil faire les jambes. Former le fil dans la forme comme indiqué sur la photo. 
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4. Collez les jambes comme indiqué. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dans le cuir artificiel, coupez la base sur laquelle le hibou se lèvera et le collere. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

6. Pour faire le corps de la chouette choisir un tissu de feutres de toutes les couleurs.  
 

7. Couper les feutres en forme de rectangle et coller à la pomme de pin. 
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8. Prenez un feutre blanc et coupez la base pour les yeux. 

     

 

 

 

 

 

 

 

9. Prenez le cuir artificiel et coupez les sourcils. 
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10. Coller les yeux et les sourcils sur une surface blanche. 

      

 

 

 

 

 

 

11. Prenez un feutre et faites des ailes comme indiqué et collez-les sur la pomme de pin. 

     

 

 

 

12. Coupez le bec du tissu jaune et collez-le en place. 

     

 

FÉLICITATIONS, VOTRE CHOUETTE EST VIVANT! 
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8.2.2. VOILE DE BATEAU DE NOYER SHELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriquer un voilier en un mot 

INSTRUCTIONS 

Matériel nécessaire (Matériel requis): 

 

 Coquille de noix 

 Pierre 

 Fil de nylon 

 Peinture acrylique 

 Pinceau 

 Colle artisanale 

 Pistolet à colle chaude 

 Baton de bois 

 Couteau 

 Les ciseaux 

 Triangle 

 

 

 

 

 

 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

44 

 

Processus de production: 

1. Peignez le résumé avec la peinture acrylique. 

 

 

 

 

  
 

 

2. Couper le bâton en bois à une longueur de 12 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Découpez une petite fente (1 mm) dans laquelle vous placerez le fil de nylon 
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4. Prenez un fil de nylon de 25 cm de longueur et faites-le passer dans les trous du écrou. Faire les noeuds et 
couper l'excès de fil. 

     

5. Insérez le bâton en bois dans le trou et collez-le à la place. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Coller le bâton en bois sur la pierre. 
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7. Pour former une voile, découpez un triangle dans un carton et collez-le sur le voilier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Votre bateau est prêt à naviguer! 
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9. GLOSSAIRE 

«Biodiversité» - fait généralement référence à la variété et à la variabilité de la vie sur Terre. Selon le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la biodiversité mesure généralement les 
variations au niveau génétique, des espèces et des écosystèmes. 

«Handicap» - est le résultat de l'interaction entre les personnes handicapées et des obstacles liés à leur 
environnement et des obstacles existants qui empêchent leur participation pleine et effective à la société sur 
un pied d'égalité avec les autres. 

"Écologie" - est la branche de la biologie qui étudie les interactions entre les organismes et leur 
environnement 

«Économie verte» - est définie comme une économie qui vise à réduire les risques environnementaux et les 
pénuries écologiques et qui vise un développement durable sans dégrader l'environnement. 

«Emploi vert» - travail dans les secteurs de l'agriculture, de la fabrication, de la recherche et développement, 
de l'administration et des services qui contribue (nt) considérablement à la préservation ou à la restauration 
de la qualité de l'environnement. 

„Marché du travail“ - le marché nominal dans lequel les travailleurs trouvent un travail rémunéré, les 
employeurs trouvent des travailleurs disposés et les taux de salaire sont déterminés. 

Le «recyclage» est le processus de conversion des déchets en nouveaux matériaux et objets. Le recyclage 
peut prévenir le gaspillage de matériaux potentiellement utiles et réduire la consommation de matières 
premières fraîches, réduisant ainsi l'utilisation d'énergie, la pollution de l'air (provenant de l'incinération) et la 
pollution de l'eau (provenant de la mise en décharge). 

«Énergie renouvelable» - énergie provenant de ressources renouvelables, qui sont naturellement 
reconstituées sur une échelle de temps humaine, telles que la lumière du soleil, le vent, la pluie, les marées, 
les vagues et la chaleur géothermique. 

Le «programme scolaire» est défini de manière générale comme la totalité des expériences vécues par les 
élèves dans le processus éducatif. Le terme fait souvent référence à une séquence d'instruction planifiée ou 
à une vue des expériences de l'élève en termes d'objectifs pédagogiques de l'éducateur ou de l'école. 

 «Entrepreneuriat social» - L’utilisation des entreprises en démarrage et d’autres entrepreneurs pour 
développer, financer et mettre en œuvre des solutions aux problèmes sociaux, culturels ou 
environnementaux. 

«Énergie solaire» - est la lumière radiante et la chaleur du Soleil qui sont exploitées à l'aide d'une gamme de 
technologies en constante évolution telles que le chauffage solaire, le photovoltaïque, l'énergie solaire 
thermique, l'architecture solaire, les centrales au sel fondu et la photosynthèse artificielle 

«Gestion des déchets» - l'ensemble des activités et actions requises pour gérer les déchets depuis leur 
création jusqu'à leur élimination finale. Cela inclut, entre autres, la collecte, le transport, le traitement et 
l'élimination des déchets, ainsi que leur surveillance et leur réglementation. 
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