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JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES : 
PLUS DE 1 000 PARTICIPANTS 

AUX ETANGS DE VILLEPEY 
 
Les étangs de Villepey à Fréjus constituent un site reconnu d’importance interna-
tionale. A ce titre, Estérel Côte d’Azur Agglomération a inscrit dans le cadre des 
Journées Mondiales des Zones Humides, une opération de sensibilisation du grand 
public.  

 

 

Au programme des journées des 5 et 6 février plusieurs activités ont été proposées sur le thème « Agir pour 
les zones humides, c’est agir pour l’Homme et la Nature » : sorties natures, rallye découverte écologique, 
chantier nature participatif… Ce dernier a permis la restauration d’un secteur des étangs situés sur une 
ancienne friche industrielle. Accompagnés des gardes du littoral et de l’association « Amis de Villepey », 
des bénévoles ont participé à la renaturalisation du site : arrachage des espèces  
envahissantes (mimosa, laurier, cyprès, bambou…) afin de limiter leur développement et de diversifier les 
habitats naturels. Le réaménagement du secteur permettra la création d’une zone  
d’observation pour le public. 
 
Dans le cadre de ces journées, plus de 1 000 personnes ont pris part aux activités proposées aux étangs de 
Villepey à Fréjus dont près de 750 élèves scolarisés sur le territoire. 

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
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À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roque-
brune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomération est 
administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël. Grâce aux transferts de 
compétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), Estérel Côte d’Azur Aggloméra-
tion gère de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, l’environnement, 
l’habitat, ou encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et facebook.com/este-
relcotedazur.agglo 
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