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Lavaux Patrimoine mondial - LPm 
Rencontre « groupement d’habitants », 27 août 2019, à 18h00 

Grandvaux, Maison Buttin-de-Loës 

 

Habitants présents : Jean Bovet, Laika Collinassi, Marie-Hélène Ruzé, Dominique Pavillon, Valérie 

Hill, Jean-Louis Amiguet, Yves de Gunten 

LPm : Tobias Imobersteg membre du comité LPm (TI), Jeanne Corthay, gestionnaire de site (JC) 

Excusé : Gérald Vallélian, vice-président 

 

 

1. Accueil  

TI salue les personnes présentes. Des nouvelles personnes participent auxquelles les buts 

du groupement « Vivre Lavaux » sont expliqués. Dominique Pavillon de Lutry, qui 

organise des séjours vins et gastronomie. Yves De Gunten de Puidoux, intéressé par 

l’aspect touristique. 

 

2. Bénévoles Lavaux et campagne de ramassage de déchets 

Rappel du projet : création d’un pool de bénévoles à contacter si besoins liés aux 

événements culturels et à la préservation du site. Envoi des emails pour les bénévoles 

Lavaux fait (23 personnes qui veulent ; 0 qui ne veulent pas) // 12 personnes inscrites 

pour le ramassage de déchets. Familles OK mais sous responsabilité des parents. Le 

premier événement aura lieu le samedi 21 septembre, de 9h à 11h30 (RDV sur la place 

du village de Grandvaux) pour une action de ramassage déchets.  

➢ Questions organisationnelles : Est-ce qu’on peut s’inscrire à plusieurs ou il faut 

forcément que chacun des participants fasse partie du pool de bénévoles ? Oui, 

c’est possible de s’inscrire pour une action sans être bénévole. Est-ce que les 

enfants peuvent s’inscrire ? Oui mais doivent être inscrits et accompagnés de 

leurs parents (sous leur responsabilité). Est-ce qu’il faut être habitant de Lavaux 

pour être bénévole ? Non pas forcément. 

➢ Communication : Laika a travaillé sur un flyer. La couleur du logo convient au 

groupement. Les corrections de JC lui sont envoyées prochainement. Correction 

de la phrase principale : « Participez à la vie des villages et à la préservation du 

patrimoine ».  

 

Décisions Responsables Délai 

Réponses aux mails soulevant des  
questions quant à la participation des 
enfants 

Jean Bovet 30 août 2019 

Corrections du flyer Laika Collinassi 4 septembre 2019 
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Envoi de la nouvelle version du flyer Laika Collinassi à 

Valérie Hill puis JC, 

Jean Bovet et Jean-

Louis Amiguet 

12 septembre 2019 

1000 impressions (2 offres à 
demander) 

Laika Collinassi 

Jeanne Corthay 

16 septembre 2019 

(prêts pour ramassage de 

déchets) 

 

Faire passer le message des bénévoles 
Lavaux 

Tous Dès maintenant 

Distribution du flyer aux communes LPM, Eric Pétremand ?  Septembre 2019 

 

3. Prévention et information dans le vignoble (Laika Collinassi et Marie-Hélène Ruzé) 

➢ Rappel du projet : être le trait d’union entre visiteurs, habitants et site UNESCO. 

Informer, proposer de la documentation. Retour positif du public, sauf certains 

cyclistes puisque les gardiennes essayaient de les encourager à sortir des chemins 

AF.   

➢ Après l’expérience sur l’année des gardiens du patrimoine, un feedback sera fait aux 

communes concernées sur les endroits problématiques quant à la circulation vélo, 

parking etc.  

➢ Personnes intéressées pour faire des journées de prévention : Dominique Pavillon ; 

Marie-Hélène Ruzé ; Tobias Imobersteg 

➢ Idée pour la suite : sensibilisation auprès des écoles de la région (contenu à 

développer)  

➢ Laika ira voir le Parc Jura Vaudois qui a développé un projet similaire 

➢ Formation pour tous les bénévoles offerts par LPm l’année prochaine et kit de 

communication. 

➢ Flyers à mettre sur les voitures qui n’ont pas le droit de parquer. Les vignerons qui le 

souhaiteraient pourraient avoir un macaron. 

 

Décisions Responsables Délai 

Nouvelles journées de sensibilisation 

en septembre 

Laika propose des 

dates à Dominique, 

Marie-Hélène et 

Tobias 

Début septembre 

2019 
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4. Conférence à double voix sur la viticulture (Tobias Imobersteg) 

 

La conférence sur la viticulture bio et intégrée sera reconduite. A voir si les deux 

intervenants seront les mêmes. Mieux anticiper la communication la prochaine fois. 

Proposer également potentiellement à Changins de participer.  

 

 

 

5. Retour sur les idées émises lors des ateliers participatifs (Jean-Louis Amiguet) 

 

Décisions Responsables Délai 

Envoyer le PV de la rencontre Lavaux 
Passion où les projets ont été 
synthétisés à Jean-Louis Amiguet. 

Jeanne Corthay Début septembre 2019 

Sélection de projets potentiellement 
intéressants (à l’échelle de l’habitant) 

Jean-Louis Amiguet Pour la prochaine 

rencontre du groupement 

Collaborer avec d’autres associations, 
notamment Pro Lavaux, pour 
développer des synergies 

Jeanne Corthay et 

LPm 

Fin de l’année 

   

 

6. Plan de communication 

 

➢ Logo : Utilisé pour la première fois dans l’invitation email au groupement. Les 

membres valident cette utilisation.  

➢ Création d’un page Facebook : En suspens pour l’instant 

➢ Présence du groupement à des événements : Lavaux d’Or ( ?) le vendredi 8 

novembre 2019 // Cully Bazar le dimanche 1er décembre 2019 

➢ Création d’une banderole pour le groupement 

Décisions Responsables Délai 

Recherche du support pour la 
banderole  

JC Mi-septembre 

Visuel pour la banderole et production Laika Collinassi Fin septembre – début 

octobre 

Décisions Responsables Délai 

Prendre contact avec GV et Jean-
Marc Badoux pour reconduire 
plusieurs fois l’événement en 
2020 

JC et TI Fin septembre 2019 
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Présence du groupement au Lavaux 
d’Or possible ?  

JC écrit un email à 

Yves de Gunten qu’il 

transférera au 

président 

mi-septembre 2019 

Page facebook à créer et partager sur 
les groupes des villages 

TI mi-septembre 2019 

 

7. Colloque Tourisme dans les espaces protégés 

➢ Présentation du colloque (flyer) 

➢ Participation des habitants à la soirée publique. Intervenant à trouver dans le 

groupement.  

Habitant lambda Epesses / Lutry.  

Décisions Responsables Délai 

Dominique Pavillon regarde avec un 
ami à Lutry 

Dominique Pavillon 10 septembre 2019 

JC regarde avec Blaise Duboux pour 
habitant à Epesses  

JC 10 septembre 2019 

Mettre une banderole et une 
présence du groupement 

JC prévient le comité 

d’organisation 

10 septembre 2019 

JC redit à Tobias si une présentation 
du groupement doit être faite. 

JC et TI mi-septembre 2019 

 

 

8. Thématique LPm 2020 

➢ Thématique du patrimoine bâti 

➢ Idée d’offre : découverte de lieux secrets, chez l’habitant. Quels lieux ?  

Propositions : maison à Chardonne à l’entrée est du village, avec volets rouges // 

maison recouverte de lierre vers la Tour de Marsens // Maison à Montellier (Rivaz), 

la toute première quand on monte, à gauche (famille de musiciens). // Maison rose 

avec colonnes et sculptures en-dessus des Faverges (voir avec Natascha Morel) // la 

cure de St-SAphorin // le bâtiment du Châtelard à Lutry // Le Domaine Du Boux chez 

les Massy // Maison d’importance nationale vers la gare de Chexbres, en-dessus des 

quelques places de parc // Cure à Chexbres // Château de Montagny et collection 

BCV.  

➢ Demander aux habitants de participer via une information dans le journal communal.  
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Décisions Responsables Délai 

Voir sur géoplanet quelles maisons 
seraient intéressantes 

JC Octobre 2019 

Envoyer l’agenda culturel LPm aux 
membres du groupement 

JC mi-septembre 2019 

 

  


