Lavaux Patrimoine mondial - LPm
Rencontre « groupement d’habitants », 12 mars 2019, à 18h00
Grandvaux, Maison Buttin-de-Loës
Habitants présents : Jean-Louis Amiguet / Laika Collinassi / Pascal Correvon / Yves Kazemi / MarieHélène Ruzé.
LPm : Tobias Imobersteg membre du comité LPm (TI), Gérald Vallélian, vice-président (GV),
Aurélie Moullet, responsable médiation culturelle (AM) (PV).

1. Accueil
TI accueille le groupement. Présentation et rappel des buts du Groupement des habitants
« Vivre Lavaux ».
Les nouveaux membres et les anciens : tour de table.
Jeanne Corthay, en congé maternité, est remplacée par Aurélie Moullet, responsable de
la médiation culturelle.
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.
➢ Retour sur le contact avec la Haute Ecole de Tourisme de Lausanne : la personne de
contact a quitté ses fonctions. La nouvelle personne de contact propose de
développer le projet avec une classe de première année, pour suivre le projet durant
3 ans. Cette collaboration débuterait à la fin de l’été, avec la reprise des cours.
Contributions des étudiants : manière d’aborder les gens, de les accueillir,
propositions d’idées. Attente de LPm : démarche de fonctionnement, de
management, de cadre du projet.
➢ Pour cet été, les bénévoles seront sollicités. Les personnes intéressées s’adressent
directement à Laika. Laika propose que les bénévoles soient accompagnés par des
Guides du Patrimoine.
Décisions
Responsables
Organiser une visite du vignoble pour LPm
les étudiants
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Délai
À définir

Reprise de contact avec l’école de Laika Colinassi
tourisme.
Comparaison avec les sites viticoles LPm
inscrits au Patrimoine mondial
(ViTour)
Planifier un calendrier pour les Laika Colinassi
bénévoles

20 mars 2019
28 mai 2019

28 mai 2019

3. Groupement des bénévoles (Jean-Louis Amiguet)
➢ 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.
➢ Formulaire : le bénévole inscrit ses disponibilités, ses compétences et ses envies.
➢ Une prochaine séance programmée : but est de récolter les données des bénévoles,
via la liste de Lavaux Passion.
Décisions
Prendre contact avec le championnat
des tracassets pour leur proposer
cette liste
Création de la première base de
données des bénévoles

Responsables
Délai
Valérie Hill, Jean-Louis 27 avril 2019
Amiguet, Jean Bovet
Valérie Hill, Jean-Louis 28 mai 2019
Amiguet, Jean Bovet

4. Conférence à double voix sur la viticulture (Gérald Vallélian)
➢ Rappel du projet : présenter comment la vigne est travaillée à Lavaux, avec un point
de vue sur la viticulture bio et en production intégrée.
➢ Présentation du déroulement de la conférence (patrimoine, viticulture bio et
biodynamie, viticulture intégrée)
➢ Sujet sensible : volonté de présenter et non de polémiquer.
➢ Médiatrice : Cécile Collet, journaliste de 24h, née à Epesses.
➢ Public attendu : grand public, habitants.
➢ Titre : pas assez clair pour le public cible.
➢ Proposition des participants : Cultiver en terrasses, un défi ! Vivre/Habiter le
vignoble, entre production intégrée et bio, cultiver / Vivre en Lavaux, entre
production intégrée et bio.
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Décisions
Nouveau titre pour la conférence
Communiqué de presse : Courrier

Responsables
Gérald Vallélian
Gérald Vallélian,
Aurélie Moullet
Communication sur le site internet et LPm
les réseaux sociaux de LPm

Délai
19 mars 2019
Avril 2019
3 mai 2019

5. Communication
Communication externe
➢ Présentation du logo (Laika Colinassi) : 3 propositions sont présentées. Préférence
pour le logo représentant le raisin. Le lézard (mascotte) fait tout de suite penser à la
Maison Badoux. Pour le logo représentant les habitations, Saint-Saphorin est trop
présent. La décision prise lors de la prochaine rencontre du groupement.
Uniquement les deux logos retenus seront présentés (raisin et habitations).
➢ Articles de presse : pour les communications autour du groupement, il est préférable
d’envoyer nos communiqués de presse au Courrier, plutôt que la Feuille de Bourgen-Lavaux. Cela permet de toucher tous les habitants de Lavaux.
➢ Présence du groupement sur stand LPm lors de manifestations locales : Vevey-Lavaux
UP (28 avril 2019) : Laika Colinassi, Tobias Imobersteg, Yves Kazemi, se portent
volontaires. Un tournus sera organisé entre les participants. Appel aux membres du
groupement pour participer à cette manifestation. LPm fournit le matériel
promotionnel.
Décisions
Responsables
Mettre au PV la décision des logos
Aurélie Moullet
Appel aux membres pour participer à Tobias Imobersteg
Vevey-Lavaux Up

Délai
28 mai 2019
12 avril 2019

6. Propositions individuelles
➢ Yves Kazemi : Projet permettant aux écoles de la région de participer aux vendanges.
Etat du projet : premier contact pris avec la commune (Nicole Gross, municipale) et
les écoles (Nicolas Blanc, doyen). Tous montrent de l’intérêt pour ce projet,
notamment les structures parascolaires. Attente que des enseignants montrent de
l’intérêt. Objectif : participation d’une classe pendant 2h.
La prochaine rencontre du groupement aura lieu le mardi 28 mai 2019 à 18h00.
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