Opération « Villages et Coteaux propres » 2017
Communiqué de presse

(le 9 octobre 2017)

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.
Lancée en 2014 dans le cadre du programme AGIR sur les communes des coteaux
historiques, l’opération de nettoyage et de collecte des déchets dans les chemins, bords de
route, lisières forestières et le vignoble s’est étendue à toutes les communes de l’AOC
Champagne qui le souhaitent.

Une fois de plus de nombreux bénévoles au rendez-vous !
Le samedi 07 octobre 2017, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims, la Mission
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine mondial, le Comité Champagne, les
sections locales du syndicat général des vignerons, les Maisons de Champagne ainsi que les
communes viticoles participant à l’opération ont invité la population et les amoureux de la
nature à rendre les villages encore plus propres.
Cette année encore pour la quatrième édition, c’est plus de 50 communes qui ont répondu à
l’appel et participé à l’opération Villages et Coteaux propres.
Un beau succès !

Ensemble, soyons responsables et respectueux de l’environnement, mobilisons-nous pour
un territoire d’exception !

Déclarez
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au vignoble,
offrez-lui des roses !
Cette année, la Mission Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne offrira, grâce au mécénat de la Coopérative
du Syndicat Général des Vignerons (CSGV), à chaque
commune adhérente à la Mission et participante à
l’opération Villages et Coteaux propres 100 rosiers pour
embellir le paysage culturel du Champagne. Cette action
réunira les habitants, les communes et les vignerons à la
Sainte-Catherine pour valoriser les entrées de ville et de
village, les axes touristiques et les points de vue de
découverte du vignoble. Les premiers rosiers ont été
plantés le samedi 7 octobre à proximité de la Coopérative
de Coulommes-la-Montagne/Vrigny avec l’aide des
équipes de bénévoles qui participaient à Villages et
Coteaux propres.

L’opération « Villages et Coteaux propres » et plantation des premiers rosiers
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