Lavaux Patrimoine mondial - LPm
Rencontre « Vivre Lavaux - groupement d’habitants », 22 janvier 2020, à 18h00
Grandvaux, Maison Buttin-de-Loës
Habitants présents : Laika Collinassi, Valérie Hill, Jean-Louis Amiguet, Angélique Mazzola,
Christine Schmid, Yves Kazemi
LPm : Tobias Imobersteg membre du comité LPm, Jeanne Corthay, gestionnaire de site

Accueil
Accueil des nouvelles membres et présentation du fonctionnement du groupement des
habitants.
Brainstorming autour de nouvelles idées de projet
Sur la base du document réalisé par Jean-Louis Amiguet, en annexe de ce pv, les habitants
discutent des projets qui pourraient être entrepris.
➢ Idée 1 : Sur la base des pictogrammes de prévention sur le comportement à
adopter dans les vignes, faire des panneaux à distribuer aux vignerons, avec le
nom du groupement des habitants.
Retour des autres membres du groupement et de LPm : Le projet de charte des
visiteurs et de pictogrammes a été lancé par LPm et non par le groupement.
Jeanne précise que des panneaux ont déjà été produits sur cette base pour le vol
de raisin (image en annexe de ce PV) et peu de vignerons ont utilisés ces
panneaux. De plus ces panneaux ont un coût, qui les paierait ?
Décisions
Responsables
Motiver les vignerons à utiliser Tous les membres
ces
panneaux
pour
les
prochaines vendanges
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Délai
Août 2020

➢ Idée 2 : Pour les bénévoles Lavaux, aider LPm à trouver des acteurs et des
missions pour l’entretien du site (entretien des murs, nettoyage de tags). Idée
d’action : récolte des fraises chez Pierre Fonjallaz.
Décisions
Valérie communique à LPm ses
propositions de missions pour les
bénévoles
Les autres membres du
groupement sont force de
proposition pour ce genre
d’actions (tags ; entretien des
murs…)

Responsables
Valérie, Jeanne

Délai
mi-février 2020

Tous les membres du Prochaine rencontre le
groupement
17 mars 2020

➢ Idée 3 : Rédiger un papier sur la vision du tourisme par les habitants, dont LPm
et les offices du tourisme pourront s’inspirer pour les actions à venir. Il faudrait
pouvoir croiser cette vision avec celle des vignerons. Valérie et Jean-Louis sont
intéressés par ce projet.
Décisions
Responsables
Valérie réfléchit pour la Valérie
prochaine
rencontre
aux
premières étapes et à la force de
travail dont elle aurait besoin
Jean-Louis contacte son réseau Jean-Louis
pour trouver des habitants
motivés à travailler sur cette
thématique

Délai
Prochaine rencontre le
17 mars 2020

Prochaine rencontre le
17 mars 2020

➢ Idée 4 : Créer un inventaire des objets touristiques intéressants en Lavaux du
point de vue des habitants. Cette liste présenterait leurs « coups de cœur » ;
« lieux insolites » (projet par et pour les habitants). Laika et Jean-Louis sont
intéressés par ce projet. Valérie et Yves participent volontiers en donnant leur
liste de lieux insolites.
Décisions
Responsables
Laika et Jean-Louis réfléchissent Laika et Jean-Louis
aux premières étapes du projet
et à la force de travail nécessaire
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Délai
Prochaine rencontre le
17 mars 2020

Jeanne rappelle d’autres idées mentionnées à la rencontre du groupement des habitants
du 28 août 2018 :
➢ Idée 5 : Parrainage de nouveaux habitants ; présence de Vivre Lavaux aux
présentations de communes pour les nouveaux habitants
➢ Idée 6 : Organisation de cafés communautaires dans les caveaux pour revitaliser
ces lieux
➢ Idée 7 : Développement d’un service de co-voiturage ; mieux occuper les places
de parc vides pendant la journée

Décisions
Responsables
Ces idées sont pour l’instant
laissées en suspens

Délai

➢ Idée 8 : Projet en lien avec les écoles. Yves est intéressé à travailler sur cet axe.
Laika rappelle qu’elle a été dans une classe de Lutry en 2019 pour présenter les
pictogrammes et faire de la sensibilisation sur le comportement dans le
vignoble : gros succès.
Décisions
Responsables
Yves réfléchit à un projet et aux Yves
premières étapes de réalisation,
ainsi qu’à la force de travail
nécessaire pour la réalisation.
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Délai
Prochaine rencontre le
17 mars 2020

Rappel des points de la séance du 19 novembre 2019 à aborder le 17 mars :

Décisions
Trouver la liste des sociétés sur
les sites des communes pour les
informer qu’il y a des bénévoles
Lavaux
Réfléchir au concept du brassard
et des casquettes pour les
bénévoles Lavaux
Rechercher un(e) vigneron(ne)
pour une conférence sur la
viticulture raisonnée

Responsables
Jeanne

Délai
Prochaine rencontre du
groupement le 17 mars

Tout le monde

Prochaine rencontre du
groupement le 17 mars

Tobias

Prochaine rencontre du
groupement le 17 mars

Conférence sur le thème du Tout le monde
patrimoine bâti : Les participants
au groupement réfléchissent si
des idées de sujets les
intéressent
Prévention dans le vignoble : Laika et Jeanne
organiser
une
formation
préalable
et
rédiger
un
document FAQ pour les
bénévoles.

Prochaine rencontre du
groupement le 17 mars

Avancer au maximum
avant la prochaine
rencontre du groupement
le 17 mars

La prochaine rencontre de Vivre Lavaux aura lieu le mardi 17 mars 2020 à 18h00.
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Panneau réalisé par LPm et la CVVL pour lutter contre le vol de raisin.
A disposition des vignerons pour le prix de Fr. 10.- TTC
Autres pictogrammes développés par
LPm pour la charte des visiteurs
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