
Ensemble,  
accélérons la 
transition verte

Un seul monde, de nombreux défis
Manque d’énergie propre et abordable, pénurie d’eau propre, 
mégapoles en croissance rapide et utilisation non durable 
des ressources. Ce sont là quatre des principaux défis 
mondiaux auxquels le monde est confronté aujourd’hui. 
Bien qu’il soit un petit pays, le Danemark souhaite contribuer 
activement à la résolution des défis mondiaux.

Vers une société durable
Fort de plusieurs décennies d’expérience dans la transition 
verte, le Danemark a développé un ensemble unique 
de compétences dans les domaines suivants : énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, villes intelligentes, 
vertes et vivables, technologies de l’eau, adaptation climatique, 
gestion des déchets et solutions d’économie circulaire.

Partageons des expériences pour relever des défis communs
En partageant avec le reste du monde les connaissances, l’expérience 
et les solutions qu’il a accumulées, le Danemark cherche à stimuler 
le débat, à encourager les partenariats et à inspirer les autres. Nous 
sommes convaincus que, grâce à la collaboration et au dialogue, nous 
pouvons accélérer le passage vers une société mondiale durable, à 
faible émission de carbone et efficace en utilisation des ressources 
- mais cela ne peut se faire que si nous agissons ensemble.
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Accélérons 
ensemble la 
transition verte

Comment pouvons-nous vous aider 
dans votre transition verte ?
Fort de plusieurs décennies d’expérience dans le 
domaine de la transition verte, le Danemark a développé 
un large éventail de compétences dans les domaines des 
énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des 
villes intelligentes, vertes et vivables, des technologies 
de l’eau, de l’adaptation climatique, de la gestion des 
déchets et des solutions d’économie circulaire.

Les entreprises, les décideurs politiques, les 
experts en réglementation et les chercheurs danois 
sont prêts à appliquer cette expertise accumulée 
pour faire avancer vos efforts écologiques et vous 
aider à réaliser vos ambitions écologiques.

Un portail unique pour des solutions vertes et danoises
Pour en savoir plus sur le savoir-faire et les solutions 
écologiques du Danemark, rendez-vous sur 
StateofGreen.com - votre point d’accès unique à 
tous les principaux acteurs danois qui œuvrent à la 
transition mondiale vers une société durable, à faible 
émission de carbone et économe en ressources.

Au plaisir de discuter avec vous et de vous inspirer pour 
trouver la bonne solution pour votre transition verte.
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