
	

	 	

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Rendez-vous samedi 3 octobre 
pour « Villages et Coteaux propres » 2020 

 
Reims, le 24 septembre 2020 — A l’occasion de l’édition 2020, l’opération « Villages et Coteaux propres » se 
déroulera sur tout le territoire champenois samedi 3 octobre. A l’heure où la préservation des paysages et le 
cadre de vie ont pris une place encore plus importante notamment après la phase de confinement du 
Printemps dernier, cette 7ème édition est l’occasion idéale pour mobiliser ensemble habitants et acteurs de la 
viticulture autour d’une cause commune.  
 
Samedi 3 octobre prochain, plusieurs centaines de bénévoles se mobiliseront pour cette vaste opération de 
nettoyage et de collecte des déchets dans les villages et autour, sur les chemins, les bords de route, les lisières 
forestières et le vignoble. Depuis l’origine où seules sept communes s’étaient lancées, du chemin a été parcouru 
puisque déjà 63 communes sont inscrites. 
 
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne est 
une belle opportunité d’unir toute la Champagne viticole autour d’une cause commune : la préservation des 
paysages et l’amélioration du cadre de vie, en impliquant les habitants, les collectivités locales et les acteurs de 
la viticulture. 
 

Plus de 760 bénévoles mobilisés en 2019 
 
Initiée il y a 6 ans dans le cadre du plan de gestion de l’inscription Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – 
Patrimoine mondial sur les communes des coteaux historiques, la mobilisation des habitants et des amoureux 
de la nature n’a cessé de croître. L’an dernier, un record a été atteint avec 765 bénévoles mobilisés, faisant passer 
le chiffre total en cinq ans à plus de 3000 bénévoles. 
 
Un Guide pratique ainsi qu’une affiche ont été conçus, afin de faciliter l’investissement des communes. Ces outils 
sont largement distribués aux communes, auprès des correspondants AVC, des sections locales ainsi que des 
Maisons de Champagne. 
 
L’opération « Villages et Coteaux propres » existe grâce à l’action concertée du Parc naturel régional de la 
Montagne de Reims, de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine mondial, du Comité 
Champagne, des sections locales du Syndicat général des vignerons, des Maisons de Champagne ainsi que des 
communes viticoles participant. 
 
Les bénévoles intéressés par l’opération peuvent contacter les mairies pour s’inscrire, la liste des communes 
participantes à l’édition 2020 est disponible sur le site www.champagne-patrimoinemondial.org/ 
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