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Lavaux Patrimoine mondial - LPm 
Rencontre « groupement d’habitants », 28 mai 2019, à 18h00 

Grandvaux, Maison Buttin-de-Loës 

 

Habitants présents : Valérie Hill / Nicole Knuschel / Jean-Louis Amiguet / Laika Collinassi / Jérôme 

Grigioni Baur / Sveva Grigioni Baur. 

 

LPm : Tobias Imobersteg membre du comité LPm (TI), Aurélie Moullet, responsable médiation 

culturelle (AM) (PV). 

Excusé : Gérald Vallélian, vice-président 

 

 

1. Accueil  

AM salue les personnes présentes. Deux nouvelles personnes participent auxquelles les 

buts du groupement « Vivre Lavaux » sont expliqués. 

 

2. Prévention et information dans le vignoble (Laika Collinassi) 

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

Informer, proposer de la documentation. Apporter de l’aide. Mais aussi sensibiliser 

et prévenir. Présents les dimanches, durant la période : fin-mai / juin et septembre / 

octobre, le dimanche. Un bénévole et un étudiant. 

➢ Laika Collinassi a créé un lien Doodle pour les 4 prochaines semaines. Le but est d’être 

deux pour les sorties. Les participants auront une carte du vignoble, les 

pictogrammes de la charte des visiteurs et éventuellement une bouteille d’eau. Le 

lieu de RDV est la gare de Cully et le but est de faire la route médiane qui est la plus 

fréquentée. Pour les horaires, Laika Collinassi propose l’après-midi de 13h30 à 16h30. 

➢ Proposition : inclure les CFF dans la prévention. La charte des visiteurs sera envoyée 

à tous les partenaires de Lavaux Patrimoine mondial, à savoir les communes, les 

vignerons, etc.  

➢ Laika Collinassi s’est tournée vers le Parc du Jura vaudois où ils font également de la 

prévention : en juin il y a des journées de présence. Laika y va une fois pour voir 

comment ça se passe. Le matériel qu’ils proposent est du matériel de démonstration 

(ils ne donnent pas de papier, pour éviter les déchets). Ils sont à l’entrée du parc.  

➢ Une phase-test est donc lancée au mois de juin et selon les retours, des ajustements 

seront proposés. 

➢ Laika Collinassi nous informe que malgré les nombreux contacts et les messages 

plutôt positifs, l’Ecole de tourisme de Lausanne a finalement renoncé à participer au 

projet. Ils sont très sollicités et préfèrent se concentrer sur d’autres projets. 
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Décisions Responsables Délai 

Contacter le bureau pour l’envoi du 

lien Doodle aux membres 

Laika Collinassi 29.05.2019 

 

 

3. Groupement des bénévoles (Valérie Hill) 

 

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

événements culturels et à la préservation du site. Une rencontre a eu lieu entre 

Valérie Hill, Jean-Louis Amiguet et Jean Bovet : la charte des bénévoles avec 

formulaire a été créée. 

➢ Pour avancer sur le projet et être au clair des responsabilités de chacun, une séance 

entre le bureau LPm et les porteurs du projet sera organisée. 

 

Décisions Responsables Délai 

Prendre un RDV avec le bureau LPm 
pour organiser une séance de 
coordination 

Valérie Hill 5 juin 2019 

 

 

4. Conférence à double voix sur la viticulture (Gérald Vallélian) 

➢ Rappel du projet : la conférence a eu lieu le 3 mai à Chexbres. Le but était de créer 

un dialogue entre les vignerons et les habitants. Deux types de viticultures (bio et 

production intégrée) étaient présentés. Le débat était modéré par Cécile Collet, 

journaliste à 24heures. 

➢ Une vingtaine de personnes étaient présentes. Le public était très intéressé et posait 

beaucoup de questions.  

➢ Communication : les membres soulignent que la communication pour ce genre 

d’événement doit être plus soutenue. Un communiqué de presse avait été envoyé 

par le bureau à tous les contacts presses, ainsi qu’une newsletter à tous les membres 

de LPm. La conférence était inscrite dans l’agenda culturel imprimé, de même que 

sur le site internet. 

➢ La viticulture et plus particulièrement les traitements sont des sujets qui intéressent 

les habitants de Lavaux. Proposition est faite de reconduire cette même conférence 

à un autre moment de l’année. 
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5. Communication  

Communication externe 

➢ Présentation du logo (Laika Colinassi) : les deux sujets sont présentés. Le sujet 1 

(raisin) est plus organique, représentant le lien entre les différents villages et les 

habitants ; le sujet 2 (habitat) représente les villages sous forme d’écusson. 

➢ Choix du logo : vote à main levée, 7 voix pour le sujet 1 et 1 vote pour le sujet 2. Le 

choix se porte donc pour le raisin. 

➢ Création d’un page Facebook : le groupement souhaite créer une page Facebook pour 

mieux communiquer et se différencier quelque peu de l’association Lavaux 

Patrimoine mondial. Tobias Imobersteg se propose pour gérer la page. 

➢ Proposition : créer des t-shirts avec le logo du groupement pour que les membres se 

distinguent lors des manifestations. 

➢ Présence du groupement Vevey Lavaux UP : Vevey-Lavaux UP (28 avril 2019) : 

Malheureusement le retour n’est pas très positif.  Le temps n’était vraiment pas de 

la partie. 3 membres étaient présents : Tobias Imobersteg, Laika Collinassi et Jean-

Louis Amiguet. Ils sont partis à 12h car il y avait beaucoup trop de vent. 

L’emplacement devant le château de Glérolles n’est pas idéal. Le mieux serait d’aller 

à St-Saphorin ou être plus proche d’une agglomération.  

 

Décisions Responsables Délai 

Création d’une page FB Tobias Imobersteg 27 août 2019 

Mise en place d’un plan 
communication pour le groupement 

Laika Collinassi 27 août 2019 

 

6. Propositions individuelles 

➢ Jean-Louis Amiguet demande quelle est la suite, s’il y a d’autres projets. Il se tient à 

disposition pour reprendre les propositions faites lors des ateliers participatifs en 

2017 et sortir des projets qui pourraient être portés par le groupement. 

➢ Rappel : Yves Kazemi souhaite mettre en place une collaboration avec les écoles.  

 

La prochaine rencontre du groupement aura lieu le mardi 27 août 2019 à 18h00. 

Décisions Responsables Délai 

Prendre contact avec Gérald Vallélian 
pour savoir s’il serait intéressé à 
présenter à nouveau le sujet 

Tobias Imobersteg 27 août 2019 


