Lavaux Patrimoine mondial - LPm
Rencontre « groupement d’habitants », 1er novembre 2018, à 18h00
Grandvaux, Maison Buttin-de-Loës
Habitants présents : Jean-Louis Reymond / Danielle Zurcher / Denis Génin / Valérie Hill / Laurent
Knuchel / Nicole Knuchel / Tobias Imobersteg / Laika Collinassi / Jean-Louis Amiguet / Jean Bovet
LPm : Gérald Vallélian, vice-président (GV) / Tobias Imobersteg, membre du comité LPm (TI) /
Jeanne Corthay, gestionnaire de site (JC)

1. Accueil
JC accueille le groupement, les nouveaux membres et les anciens : tour de table.
2. Point sur les projets
Lors de la séance du 28 août, 3 projets ont déjà été retenus. 3 membres du groupement
en sont responsables. Ils prennent la parole pour expliquer le concept et les premières
démarches à entreprendre :
1) Présence dans le vignoble en haute saison // Laika Collinassi
➢ Présence le dimanche, en juillet, août et septembre
➢ Sur la route médiane qui traverse le vignoble et qui est bien fréquentée (St-Saphorin,
Epesses, Cully)
➢ Actions de sensibilisation, de prévention et d’information, axer communication
positive
➢ Un volontaire par dimanche + un étudiant de l’EHL, de la Haute Ecole de Tourisme de
Sierre ou autre. En plus de leur présence, ces étudiants pourraient aider les bénévoles
à développer les bons outils de communication.
➢ Les 2 personnes travaillent en binôme, plus officiel et plus d’impact
Autres propositions du groupement :
➢ Diffuser l’information à large échelle aux habitants // brochure CFF ? MVT ?
➢ Prévoir un équipement (t-shirt ? / casquettes ?)
➢ LPm travaille actuellement sur une charte des visiteurs pour prévenir que le vignoble
est avant tout un espace de travail : coordonner les actions
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Décisions
Responsables
Organiser une séance entre Laika et JC / Laika
LPm pour préparer le contact avec les
étudiants et présenter la charte des
visiteurs
Comment Laika se positionne dans sa Laika
prise de contact avec les écoles ?
Représentante du groupement des
habitants, coordonné par LPm. Mettre
TI et JC en copie.

Délai
Fin de l’année

Idéalement pour la
prochaine rencontre du
23 janvier

2) Groupement de bénévoles // Valérie Hill
➢ L’objectif est de répondre au besoin de bénévoles pour des actions variées
➢ Mise en place d’une plateforme pour que les gens puissent s’inscrire et reçoivent les
informations et créer ainsi un pool de bénévoles potentiels
➢ Rencontre déjà organisée avec LPm et les Volontaires Sportifs Lausannois, possible de
s’appuyer sur leur expérience
➢ Valérie peut lancer le projet mais n’assurerait pas son suivi par la suite. LPm prendrait
le relai.
➢ Etapes du projet : Réunir un groupe de projet (4-5 personnes) pour définir les grandes
règles de fonctionnement, les conditions pour faire partie du groupement et pour
demander des bénévoles, les contreparties, les responsabilités etc. Créer la base de
données côté bénévoles et côté demandes. Tester sur des événements pilotes et
diffuser les informations aux communes, sur les sites internet.
Décisions
Responsables
Réunion du groupe de projet actuel : Valérie Hill, Jean Bovet
Valérie Hill, Jean Bovet et Jean-Louis et Jean-Louis Amiguet
Amiguet
Travailler dans un premier temps avec Valérie Hill et JC
LPm pour la création d’un forum sur le
site internet. Au besoin, demander à
Wiktor Korewa s’il peut s’impliquer sur
le plan informatique et de la
communication
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Délai
Idéalement, une
rencontre avant le 23
janvier
Quand nécessaire dans
l’avancement du projet

3) Rencontre vigneron(ne) et habitants // Gérald Vallélian
➢ Conférence « regards croisés » entre deux vignerons, dont un bio (GV)
➢ Conférence avec accent sur les sols et le terroir
➢ A organiser en avril, en dehors des vacances scolaires
➢ Communication dans les journaux communaux, le site web des communes

Décisions
Responsables
Rédaction d’un texte qui présente la Valérie Hill, GV, JC
conférence et qui peut être utilisé
Aide pour la communication
Laika Collinassi
Trouver une salle communale et relaie LPm
l’information

Délai
Idéalement le 23 janvier
Quand les informations
pratiques sont connues
Salle trouvée idéalement
le 23 janvier / relaie
quand contenu
communication finalisé

4) Communication externe (nom du groupement, image)
Fait :
➢ Groupement des habitants sur site internet de LPm
➢ Texte d’accroche rédigé et disponible dans le dernier PV
➢ Mail envoyé aux communes de Lavaux pour qu’ils mettent l’information sur leur site :
réponse favorable de St-Saphorin, Bourg-en-Lavaux, Corsier
➢ Information diffusée sur notre page facebook et linkedIn, relayée par Laika et Tobias
A faire :
➢ Nom du groupement : appels à idées.
➢ Logo : Laika Collinassi peut s’en charger, après avoir le nom du groupement (idée GV :
représentation de plein de visages : Selon Laika, plutôt image corporate que logo)
➢ Présence dans la presse (possibilités pour Le Régional et La Feuille de BEL)
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Brainstorming sur le nom du groupement :

Décisions
Nom du groupement : LPm lance un
appel à idées pour le groupement //
Les participants réfléchissent aussi
Article pour le Régional : répondre que
c’est trop tôt mais possibilité de faire
un article en mars pour annoncer la
conférence
Article pour la feuille de BEL : attendre
d’avoir des projets plus concrets

Responsables
JC et tous

JC
informe
journaliste

Délai
23 janvier

la De suite

Laurence
Knuchel 6 novembre
relaie l’info à la
prochaine séance du
comité de rédaction

Note ajoutée : Un article est tout de même paru dans le Régional avec interviews de Laika
Collinnassi et TI, édition du 7 au 14 novembre 2018.
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5) Communication interne (adresses, plateforme d’échange)
TI propose de récolter les adresses emails et les coordonnées des participants pour pouvoir
faciliter la communication et les échanges. Il précise que chaque membre du groupement
est libre de donner ses coordonnées ou non.
Décisions
Responsables
Délai
Le groupement utilisera le programme JC
invite
les Fin de l’année
SLACK pour communiquer
participants sur SLACK

6) Autres et propositions individuelles
-

Lavaux Patrimoine mondial
Sentier des Vinches 2 | CH-1091 Grandvaux | T. +41 21 946 15 74
www.lavaux-unesco.ch | www.patrimoinemondial.ch

