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Solutions for water
Les Solutions
pour l’eau

Share your solutions with the world
You are invited to join and contribute to the Platform for Solutions
www.solutionsforwater.org, a tool to share solutions and to commit
for water.
Designed for the 6th World Water Forum in 2012 and beyond, this
sustainable platform is an open-source, transparent tool to collect,
share and follow solutions and commitments for water.
This Platform for Solutions anchored in global water priorities and
in regional or thematic targets developed througouth the 6th World
Water Forum preparation.
The international water community, and whoever desires to get
involved, can use this interactive tool to upload their suggestions of
solutions and post comments to generate discussions.

This international
platform is
a knowledge-sharing tool
a networking and
exchange device
an intuitive working space
open to all

solutionsforwater.org
Partagez vos solutions avec le monde
Venez contribuer à la Plateforme des Solutions www.solutionsforwater.org, un outil pour partager
et s’engager pour la cause de l’eau.
Conçue pour le 6ème Forum Mondial de l’Eau et au de-là de 2012, cette plateforme est pérenne
et ouverte à tous : à la communauté de l’eau ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent aider à résoudre
les problèmes de l’eau dans le monde.
Ancré dans les priorités et les objectifs régionaux ou thématiques
du Forum, cet outil permet de collecter, partager et suivre
les solutions dédiées à la cause de l’eau. Chacun pourra
mettre en ligne ses suggestions de solutions et poster ses
commentaires.

Une plateforme
internationale

de partage de connaissance
de networking et d’échange
un espace de travail intuitif
ouvert à tous

The 6th World Water Forum
Time for Solutions!

6ème Forum Mondial de l’Eau
Le Temps des Solutions !

Focusing on solutions and action, the 6th World Water
Forum - Time for Solutions! shows how the international water community contributes to tackle the key
challenges our world is facing, from access to water
for all to climate change to food security.
This 6th Forum encourages strong commitments and
partnership working for the implementation and scaling up of promising solutions by all actors in the different regions: decision-makers, civil society, funders
and experts.
In order to address the global water challenges,
the 6th Forum focuses on 12 Priorities for Action and
3 Conditions for Success translated into common
measurable goals. These targets and their implementation plans provide a strategic frame to the identification and scaling up of promising solutions.

Le 6ème Forum Mondial de l’Eau - Le Temps des
Solutions ! insiste sur les solutions et sur l’action afin de
montrer comment la communauté internationale de
l’eau contribue à relever les grands défis mondiaux
de l’eau, de l’accès à l’eau pour tous au changement
climatique en passant par la sécurité alimentaire.
Ce 6ème Forum est le terreau d’engagements forts et
de partenariats pour la mise en place et le déploiement des solutions prometteuses par tous les acteurs
des différentes régions : les élus, les décideurs, la
société civile, les bailleurs et les experts.
Afin de répondre aux enjeux mondiaux de l’eau, le
6ème Forum s’articule autour de 12 Priorités d’Action et
3 Conditions de Succès déclinées en objectifs communs et quantifiables. Ces objectifs-cibles et leurs
feuilles de route donnent un cadre d’action stratégique pour l’identification et la réplication de solutions
prometteuses.

Our directions and priorities / Nos directions et nos priorités
1.1
1.2

Ensure Everyone’s
Well-Being
Assurer le bien-être de tous

1.3
1.4
1.5
2.1

Contribute to Economic
Development
Contribuer au Développement
Économique

2.2
2.3
2.4
3.1

Keep the Planet Blue
Maintenir la planète bleue

3.2
3.3

Conditions for Success
Conditions de succès

Guarantee access to water for all and the Right to Water
Garantir l’accès à l’eau pour tous et le Droit à l’Eau
Improve access to integrated sanitation services for all
Améliorer l’accès à l’assainissement intégré pour tous
Contribute to hygiene and health through water and sanitation
Améliorer l’hygiène et la santé grâce à l’eau et l’assainissement
Prevent and respond to water-related risks and crises
Prévenir et répondre aux risques et aux crises liés à l’eau
Contribute to cooperation and peace through water
Contribuer à la coopération et à la paix grâce à l’eau
Balance multiple uses through IWRM
Équilibrer les différents usages de l’eau par la gestion intégrée
Contribute to food security by the optimal use of water
Contribuer à la sécurité alimentaire par un usage optimal de l’eau
Harmonise water and energy / Harmoniser l’eau et l’énergie
Promote Green Growth and value ecosystem services
Promouvoir la croissance verte et valoriser les écosystèmes
Improve the quality of water resources and ecosystems
Améliorer la qualité des ressources hydriques et des écosystèmes
Adjust pressures and footprints of human activities on water
Ajuster les pressions et les empreintes des activités humaines sur l’eau
Respond to climate and global changes in an urbanising world
Faire face aux changements climatiques et globaux dans un monde
qui s’urbanise

CS1

Good governance / Bonne gouvernance

CS2

Financing water for all / Financer l’eau pour tous

CS3

Enabling environments / Créer des conditions favorables

What is a Solution?

Qu’est-ce qu’une solution ?

Existing or innovative, solutions can be institutional
(governance structures, plans, policies…), legal (a
law, a decree, a treaty…), technical (an appropriate
device, a plant, a tool, a software…), financial (levy,
transfers, tariffs…) or communication-related (advocacy
campaigns, videos, leaflets…).

Existantes ou innovantes, les solutions à atteindre
peuvent être institutionnelles (structure de gouvernance, politique publique, etc.), légales (une loi,
un décret, un traité, etc.), techniques (un outil ou
procédé, une usine, un logiciel, etc.), financières
(tarification, taxation, mécanismes solidaires, etc.)
ou du ressort de la communication (sensibilisation,
films, dépliants, etc.).

Above all, your solution must contribute to tackling
a key water-related issue and help reach the World
Water Forum targets in any regions in the world.
Different criteria will help define promising solutions:
• Strategic fit with a Forum target: the solution
addresses a specific need or a problem in a way
that helps reach the target
• Feasability: the solution has already been
successfully implemented on the ground or has
the potential to be
• Efficiency: the solution yields significant impacts
(outputs, outcomes) given the level of investments
required (not only financial) and/or when
compared to other possible solutions that could
be applied to achieve the same target
• Demonstrated impact: the solution’s positive
impact has been demonstrated and success
factors have been identified
• Replicability: the solution has potential for
scaling up or replication in other contexts
• Willingness to commit: the solution has convinced a range of stakeholders to commit to implement it in the future
• Sustainability: the solution can continue to
deliver tangible positive social, economic and
environmental impacts on the long run

Quel qu’en soit le type, la solution doit contribuer
à la résolution d’un problème lié à l’eau et aider
à atteindre un objectif-cible du Forum Mondial de
l’Eau dans une ou plusieurs régions du monde.
Différents critères ont été identifiés pour faciliter
l’identification de solutions prometteuses :
• Adéquation avec un objectif-cible du Forum : la
solution aide à résoudre un problème particulier
contribuant à la réalisation de l’objectif-cible
• Testée : la solution a déjà été testée ou mise en
place avec succès
• Efficience : la solution génère un impact significatif et des résultats probants étant donné le
niveau d’investissement (financier ou autre)
requis et/ou possède un meilleur rendement que
d’autres solutions envisageables pour atteindre
cet objectif-cible particulier
• Étude d’impact : l’impact positif de la solution
a été démontré et les facteurs de succès ont été
identifiés
• Potentiel de réplication : la solution possède un
potentiel d’application à plus grande échelle ou
de réplication dans d’autres contextes
• Volonté d’engagement : la solution a convaincu
une large gamme de parties prenantes de
s’engager à la mettre en place dans le futur
• Durabilité : la solution continuera à avoir des
impacts socio-économiques et environnementaux positifs sur le long terme

How to contribute?

Comment contribuer ?

You can contribute to the 6th World Water Forum,
with your solution(s):

Vous pouvez contribuer au 6ème Forum Mondial de
l’Eau avec vos solutions pour l’eau :

• Share your solution:
publish it on line www.solutionsforwater.org
or send us a fax at 0033 (0) 4 95 09 01 41 or
write us at au 11, La Canebière, 13001 Marseille –
France. You can also ask us to send you the Forum
Solution Form by fax to you if you prefer.
The form is designed to present your solutions and to
gather essential information for our working groups to
progress in the implementation of their action plan.

• Partagez votre solution :
publiez votre contribution en ligne sur la plateforme
www.solutionsforwater.org, envoyez-nous un fax
au 0033 (0) 4 95 09 01 41 ou écrivez-nous au 11, La
Canebière, 13001 Marseille – France. Vous pouvez
également demander à recevoir le formulaire par fax.
Ce formulaire a été créé pour présenter vos solutions
et pour recueillir les informations essentielles aux
progrès de nos groupes de travail dans la mise en
place de leur plan d’action.

• Your solution will be published on line on
our Platform of Solutions. Once published,
yours solutions will be used for the preparation
of the Forum.
• Join a Forum working group: If your organisation wishes to go further and join a working
group related to one specific Forum’s target:
> Consult the list of targets on our website :
www.worldwaterforum6.org
> Contact the target coordinator by e-mail and
suggest him/her your input
The working group is in charge of identifying
solutions that will help reach the target, generating commitments and preparing the group’s
report and related Forum session.

• Votre solution sera publiée sur notre
Plateforme des Solutions. Une fois publiées,
vos solutions serviront à préparer le Forum.
• Rejoignez un groupe de travail : si votre
organisation souhaite aller plus loin et rejoindre
un groupe de travail relié à un objectif - cible
particulier du 6ème Forum Mondial de l’Eau :
> Consultez la liste des objectifs - cibles sur notre
site internet www.solutionsforwater.org et
faites votre choix,
> Contactez le coordinateur de l’objectif-cible
par courriel pour lui proposer votre contribution.
Les groupes de travail ont pour mission d’identifier des solutions qui contribueront à atteindre
l’objectif-cible, de favoriser les engagements, et
de préparer leur rapport et la session du Forum
correspondante.

Thank you – we look forward to connecting further with
you in the run up to the World Water Forum!
Merci – au plaisir d’échanger avec vous sur la route du
Forum Mondial de l’Eau !

More ways to contribute, go to:
Plus d’information :
www.worldwaterforum6.org

International Forum Committee
Comité International du Forum
11, La Canebière • 13001 Marseille• FRANCE
Tel. 00 33 (0) 4 95 09 01 40
Fax 00 33 (0) 4 95 09 01 41

solutions@worldwaterforum6.org
Thematic coordinator/coordinateur thématique, Stéphane Simonet
s.simonet@worldwaterforum6.org
Regional coordinator/coordinatrice régionale, Sophie Nguyen-Khoa
s.nguyen-khoa@worldwaterforum6.org
Political coordinator/coordinateur politique, Joshua Newton
j.newton@worldwaterforum6.org
Grassroots and Citizenship coordinator/coordinatrice Racines et Citoyenneté
Nathalie Berthelier: n.berthelier@worldwaterforum6.org

worldwaterforum6.org
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