COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable

Villages et Coteaux propres
La 9è édition se déroulera le 1er octobre
Reims, le 20 septembre 2022 — Lancée en 2014, l’opération « Village et Coteaux
propres » se déroulera samedi 1er octobre à l’occasion de la Semaine européenne du
développement durable. Habitants et communes sont appelés à se mobiliser très
largement. L’an dernier, près de 80 communes et 1200 bénévoles s’étaient mobilisés.
L’embellissement de la Champagne et la préservation de ses paysages passent par l’exigence
de la propreté qui est et doit rester l’affaire de tous. Impulsée par le Parc naturel régional de
la Montagne de Reims, la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, le Comité
Champagne, le SGV et les Maisons de Champagne, cette opération, qui en est à sa 8è édition,
repose d’abord sur l’investissement des communes de l’Aisne, l’Aube, la Marne, de Seine-etMarne et de Haute-Marne.
« Sans leur complicité et leur engagement, rien ne serait possible, souligne Séverine
Couvreur, vice-présidente de la Mission en charge de l’environnement et de la
biodiversité. « Village et Coteaux propres » est une opération importante pour notre cadre de
vie à tous et pour la préservation de l’environnement. Mais elle traduit aussi les engagements
pris collectivement dans le plan de gestion des Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne. Enfin, individuellement, c’est une occasion d’œuvrer concrètement dans une
atmosphère conviviale ».
Le millier de bénévoles largement dépassé en 2021
Cette année, l’opération se déroulera samedi 1er octobre, pendant la Semaine européenne du
développement durable. Dans chaque village participant, un maximum de volontaires est
mobilisé sur une journée de façon à débarrasser les abords des routes, des chemins, des
forêts et des vignes des déchets indésirables qui les encombrent et les polluent. En 2021, 79
communes ont participé à l’opération réunissant environ 1 200 bénévoles.
Un guide pratique ainsi qu’une affiche de promotion sont disponibles sur le site de la Mission
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 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 (https://www.champagnepatrimoinemondial.org/mediatheque/mediatheque-ressource/villages-et-coteaux-propres)
Les communes participantes, et à jour de leur cotisation auprès de la Mission, pourront
recevoir une dotation de plusieurs dizaines de rosiers, grâce au partenariat conclu avec la
Coopérative du Syndicat Général des Vignerons.
Les bénévoles intéressés peuvent contacter les mairies pour s’inscrire, la liste des communes
participantes à l’édition est disponible sur le site de la Mission
https://www.champagne-patrimoinemondial.org/actualites/embellissement-villages-et-coteaux-propres-2022
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