
 

 

 

Une délégation de la ville d’Ono (Japon)  
en visite à Orléans Métropole 

 
La politique d’assainissement et de préservation de la ressource en eau d’Orléans Métropole fait école.  Les  
ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires ont choisi Orléans Métropole 
pour évoquer avec une délégation de la ville d’Ono au Japon, les questions liées à la ressource en eau et  
l’assainissement.  
 
Présente à Orléans le mardi 14 novembre 2017, cette délégation venait évo-
quer les  actions relatives à la préservation de la ressource en eau, et les coo-
pérations avec les pays en voie de développement. Les équipes d’Orléans 
Métropole ont profité de cette visite pour évoquer notamment le partenariat 
avec la ville de Parakou au Bénin.  
 
Les échanges ont été fructueux et se sont conclus par une visite de la station 
d’épuration d’Orléans la Source. 
 
Les actions menées par Orléans et ses partenaires, depuis 2000, sur les ressources en eau d’Orléans concernent  
notamment : 

 Recrutement d’un animateur avec la Chambre d’Agriculture du Loiret pour accompagner les agriculteurs;  

 Réalisation d’un inventaire des exploitations et diagnostic des pratiques;  

 Formation des personnels communaux sur les bonnes pratiques concernant les produits phytosanitaires;  

 Réalisation d’analyses sur les eaux superficielles et création d’un bulletin hydrologique de suivi;  

 Financement et suivi de la réalisation des travaux de préservation de la ressource (comblement des forages, réhabilitation 
des têtes de forages, sécurisation d’aires de stockages d’engrais,...);  

 Lancement d’une démarche d’acquisition foncière. 
 
Expériences partagées  
La ville d’Orléans a présenté son partenariat avec la ville de Parakou, au Bénin, en mettant en avant la convention tripartite 
2016-2018 signée entre les deux villes, et soutenues par les deux mairies, le Ministère français des Affaires Étrangères, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil Régional du Centre Val de Loire. Les actions réalisées en matière de préserva-
tion de la ressource en eau potable ont aussi été évoquées à travers une présentation de la convention tripartite signée avec 
la Ville d’Orléans, la Chambre d’agriculture et l’Orléanaise des Eaux.  
Représentée notamment par Yosuke Kon, Vice-Maire, la ville d’Ono est revenue sur sa politique de préservation de la res-

source et sur son action au Timor qui vise à faciliter l’accès à l’eau potable des populations locales.  
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Le partenariat Orléans - Parakou 
Dans le cadre de la convention 2016-2018 du partenariat entre Orléans et Parakou, de  
nombreuses actions sont menées pour le développement de l’accès à l’eau potable et à  
l’assainissement selon les normes internationales :  

 Réaliser 8 forages et réhabiliter 26 forages ;  

 Créer un partenariat entre la Mairie de Parakou et les services de l’État Béninois ;  

 Promouvoir l’éducation environnementale auprès de la population ;  

 Organiser la filière de vente des Pure Waters ;  

 Améliorer la connaissance des usagers sur les procédures, les 
délais de branchement et la réalisation des points d’eau ;  

 Réparer les ouvrages d’eau en panne en 48 heures maximum ;  

 Développer le système d’information et de communication par 
rapport aux interruptions d’eau ;  

 Acquérir un logiciel pour suivre l’état de chaque forage.  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/1379/eaux-usees.htm
http://www.orleans-metropole.fr/1379/eaux-usees.htm
http://mairieparakou.bj/
http://translation2.j-server.com/LUCOONOSHI/ns/tl.cgi/http:/www.city.ono.fukui.jp/shisei/mayor-room/index.html?SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0&XCHARSET=UTF-8&XJSID=0
mailto:julie.barbier@orleans-metropole.fr
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