Lavaux Patrimoine mondial - LPm
Rencontre « Vivre Lavaux - groupement d’habitants », 19 novembre 2019, à 18h00
Grandvaux, Maison Buttin-de-Loës
Habitants présents : Jean Bovet, Laika Collinassi, Marie-Hélène Ruzé, Dominique Pavillon, Valérie
Hill, Jean-Louis Amiguet, Anne-Laure Dumas, Brian et Claudine Muirhead
LPm : Tobias Imobersteg membre du comité LPm, Jeanne Corthay, gestionnaire de site

1. Accueil
2. Retour sur les bénévoles Lavaux et la campagne de ramassage de déchets (Valérie Hill,
Jean Bovet)
Bon retour. Il faudra varier les zones pour les prochaines fois.
Tobias : Il y a beaucoup de déchets dans la rivière du Forestay.
Valérie : Il faut se veiller à proposer d’autres actions aux bénévoles pour éviter qu’ils se
démotivent. Une des actions pour les renouées du Japon pourrait faire appel aux
Bénévoles Lavaux (8 par année).
Le groupement propose de collecter la liste des associations ou manifestations culturelles
et d’en choisir quelques-unes à la prochaine rencontre du groupement pour ensuite les
contacter et leur présenter l’existence du pool de bénévoles.
Décisions
Responsables
Trouver la liste des sociétés sur Jeanne
les sites des communes
Réfléchir au concept du brassard Tout le monde
et des casquettes

Délai
Prochaine rencontre du
groupement (22.01)
Prochaine rencontre du
groupement (22.01)

3. Conférence à deux voix sur la viticulture (Tobias Imobersteg)
Plusieurs vigneronnes et vignerons ont été contactés pour faire une conférence sur la
viticulture raisonnée (entre autres Christelle Conne, Les Rogivue, Christophe Francey,
Pierre et Basile Monachon). Pour l’instant, sans succès.
Décisions
Responsables
Continuer les recherches pour Tobias
trouver un(e) vigneron(ne)
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Délai
Prochaine rencontre
du groupement (22.01)

4. Conférence ou animation sur le patrimoine bâti (Jeanne Corthay)
La thématique 2021 du programme culturel LPm s’articulera autour du patrimoine bâti.
2 agendas culturels sortiront l’année prochaine, un au printemps, l’autre en automne.
Avec des visites de lieux phares comme La Paleyre, le Clos des Abbayes, la Tour de
Marsens, le village de Chexbres. Jeanne propose que le groupement propose une ou
plusieurs conférences sur cette thématique s’il y a un intérêt.
Décisions
Responsables
Les participants réfléchissent si Tout le monde
des idées de sujets les intéressent

Délai
Prochaine rencontre du
groupement 22.01

5. Retour sur les idées émises lors des ateliers participatifs (Jean-Louis Amiguet)
Voir document à la fin de ce PV, rédigé par Jean-Louis
Projets liés au tourisme : Une idée retient l’attention du groupement : le fait d’écrire un
papier sur la vision des habitants quant au tourisme et les initiatives à mettre en place
pour être en respect avec cette vision.
Lavaux App : Jeanne explique que des parcours audioguidés sont déjà existants sur
l’application Izitravel, qui va être étoffée encore en 2020 avec de nouveaux circuits.
Anne-Laure ajoute que l’application Vaud Guide propose aussi des parcours avec
explications.
Bénévolat : projet déjà développé par le groupement.
Les autres points ne sont pas abordés, par manque de temps.
Décisions
Responsables
La prochaine rencontre du ---groupement
sera
dédiée
uniquement à approfondir ce
document
Le document est envoyé avec Jeanne
l’invitation

Délai
-----

10 janvier 2019

6. Prévention sur les chemins AF (Laika Collinassi)
La deuxième vague de dimanches de prévention, en septembre-octobre n’ont pas eu lieu
par manque de temps de Laika pour s’investir dans l’organisation. Il faudrait au moins
deux personnes responsables de ce projet.
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En 2020, il faudrait faire appel aux bénévoles Lavaux pour ces actions et organiser une
formation au préalable avec distribution d’un kit de communication.
Les pictogrammes de la charte des visiteurs ont fait l’objet d’un cours spécial auprès
d’une classe de Lutry. Très bon accueil, ça a eu lieu avant les vendanges. Une vigneronne
du Châtelard serait d’accord de recevoir plus de classes l’année prochaine dans cette
optique.
Décisions
Responsables
Faire un dimanche par mois en Laika et Jeanne
mai-juin-septembre-octobre en
2020

Délai
-------

7. Plan de communication (Laika Collinassi et Tobias Imobersteg)
Nouvelle page facebook : « groupement des habitants Vivre Lavaux » à liker et partager.
Actions menées pour promouvoir les bénévoles Lavaux et Vivre Lavaux : Présence aux
Lavaux d’Or. Beaucoup de flyers distribués. Valérie en a parlé également au conseil
communal.
Cully Bazar aura lieu le 1er décembre : jeu des sobriquets / amener l’affiche des
bénévoles.

Décisions
Responsables
Voir avec Aline Rochat si le Jeanne
matériel peut être laissé à la salle
Davel le dimanche par les
participants.

Délai
27 novembre 2019

8. Colloque Tourisme dans les espaces protégés (Jeanne Corthay)
9. PAC Lavaux (Tobias Imobersteg)
Ces points n’ont pas été abordés par manque de temps.

La prochaine rencontre du groupement aura lieu le 22 janvier 2020 à 18h00.
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