
Un Guide Vert pour les 
Participants au Forum 

L’Initiative Verte du Forum (GFI) 
cherche à engager tous les 
partenaires du Forum, les soutiens et contributeurs, à 
adopter une démarche sensible à l’environnement 
dans ce qu’ils apportent à l’organisation du Forum et à 
sa réalisation. 

Nous invitons  chaque participant au Forum à exercer 
sa responsabilité sociale individuelle, en agissant pour 
réduire son impact environnemental à Istanbul. 

Que pouvez-vous faire ?
Pour les déplacements: 

· Choisir pour venir à Istanbul les moyens de 
transport les moins polluants (train, bateau or bus, 
si vous venez de Turquie ou d’Europe).

· Utiliser les bus et les  bateaux du Forum pour aller 
et venir entre le lieu du Forum et les hôtels.

· Compensez volontairement vos émissions de gaz à 
effet de serre résultant du voyage vers Istanbul et 
retour. Soit en contribuant à l’une des sociétés de 
compensation citées dans votre courriel de 
confirmation d’inscription, soit en compensant vos 
émissions auprès d’un stand GFI au Forum, en 
recevant un badge GFI/World Water Forum. Vous 
serez ainsi mentionnés sur la liste honorifique de la 
compensation CO2, mise sur le site GFI website.
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Au Forum:

· Utilisez les bouteilles d’eau à remplir et recyclables, 
remises à l’enregistrement, afin de réduire les 
déchets de plastique. 

· Aidez nous à réduire la quantité de papier en 
acceptant de recevoir la plupart des documents du 
Forum et l’information sous forme électronique.

· Evitez d’apporter au Forum des copies papier de la 
documentation. Distribuez vos cartes de visite ou 
des fiches qui indiquent les liens électroniques vers 
les documents importants.

· Si vous amenez des documents, préférez qu’ils 
soient imprimés recto verso et sur du papier certifié 
FSC (Forest Stewardship Council) ou du papier 
recyclé, en minimisant les emballages et les 
déchets autant que possible.

· Amenez votre ordinateur portable et/ou une clé de 
stockage électronique afin d’échanger facilement 
des fichiers électroniques.

· Utilisez les conteneurs adéquats pour y déposer 
vos déchets et recycler autant que possible en 
recourant aux services de recyclage sur le Forum  
pour le papier, le verre et le plastique.

· Utilisez les  toilettes du Forum, qui sont à chasse 
d’eau double flux, de manière correcte.

· Encouragez les au t res à des a t t i t udes 
environnementales en échangeant vos expériences 
et idées. Si vous avez des suggestions 
complémentaires sur les moyens pour les 
participants de réduire leur impact environnemental 
a u F o r u m , e n v o y e z u n c o u r r i e l à : 
gfi@worldwaterforum5.org 
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A votre Hôtel:

· Ajustez le thermostat d’au moins un degré vers la 
température extérieure et fermez complètement le 
système quand vous quittez la chambre. Ces deux 
gestes font une grande différence dans la 
consommation d’énergie.

· Eteignez les lumières et les appareils électriques 
quand vous ne les utilisez pas. Gardez à l’esprit les 
gestes pratiques d’économie d’eau, tels que fermer 
le robinet durant le brossage des dents, prendre 
une douche plutôt qu’un bain, fermer la douche en 
se savonnant, éviter l’excès de chasses d’eau.

· Utilisez les produits de toilette que vous avez 
entamés, et recycler les emballages quand c’est 
possible.

· Demandez que les serviettes et le couchage ne 
soit pas forcément changés tous les jours.

· Utilisez les escaliers au lieu des ascenseurs dans 
la mesure du possible ; l’exercice a du bon!

A Istanbul et autour:

· Goutez les fruits  et légumes turcs, et les  pâtisseries 
– explorez la richesse culinaire turque.

· Encouragez les artisans locaux d’Istanbul si vous 
voulez ramener à la maison quelque souvenir.

Merci de nous aider ainsi à faire du 5ème 

Forum Mondial de l’Eau, un bon exemple 
de conférence verte.
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Le Programme de travail GFI

Nous œuvrons avec la compagnie locale de gestion 
des déchets, ISTAÇ, à mettre en place un système de 
recyclage adapté, à faciliter le réemploi des matériaux 
du Forum et à minimiser l ’énergie et l ’eau 
consommées sur place. Nous encourageons nos 
fournisseurs et entreprises à adopter les mesures de 
durabilité les plus consistantes.

GFI, l’Initiative Verte du Forum œuvre pour réduire 
l’usage du papier, avant, pendant et après  le Forum, 
par exemple en faisant envoyer la plupart des 
informations par voie électronique autant que possible 
et fournir aux participants  des fichiers stockés sur un 
clé remise à l’enregistrement.

Rendez nous visite à un des stands GFI à Sütlüce 
(Foyer 4) et Feshane, ou sous  la Tente Exposition à 
notre Village des partenaires de GFI, pour en savoir 
plus sur nos activités. 

Des informations sont aussi consultables sur le site:

http://www.worldwaterforum5.org
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