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Lavaux Patrimoine mondial - LPm 
Rencontre « groupement d’habitants », 23 janvier 2019, à 18h00 

Grandvaux, Maison Buttin-de-Loës 

 

Habitants présents : Valérie Hill / Laika Collinassi / Jean Bovet / Yves Kazemi / Jean-Louis Amiguet / 

Marianne Amiguet / Nicole Knuchel / Laurent Knuchel / Geneviève Massard-Perret / Annigna Gerig 

/ Armand Deuvaert 

LPm : Gérald Vallélian, vice-président (GV), Jeanne Corthay, gestionnaire de site (JC) 

Excusés LPm : Tobias Imobersteg membre du comité LPm (JC) 

 

 

1. Accueil  

JC accueille le groupement. Tobias Imobersteg est excusé. 

Les nouveaux membres et les anciens : tour de table. 

 

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

➢ Périodes : fin-mai / juin et septembre / octobre, le dimanche 

➢ Mission : 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. 

➢ Contact pris avec la Haute Ecole de Tourisme. Le sujet avait l’air de leur plaire, Laika 

devrait avoir un contact avec eux demain. L’école pourrait proposer ce projet comme 

travail de fin d’étude pour les étudiants. Ces étudiants pourraient aider au niveau de la 

communication et de la main d’œuvre.  

➢ La « charte des visiteurs » sera travaillée sous forme de pictogrammes, message 

universel. Elle sera notamment distribuée par ces équipes. 

➢ Remarque quant aux véhicules qui se parquent à des endroits interdits. JC propose de 

prendre note des endroits problématiques dans Lavaux et de les faire remonter au 

groupement et à LPm en fin de saison. 

 

Décisions Responsables Délai 

Rencontre avec la Haute Ecole de 
Tourisme pour définir la suite du 
projet.  

Laika Collinassi + LPm 12 mars 2019 
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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. Voici les 

résultats : 

➢ Fonctionnement simple avec base de données sur excel et emails. 

➢ L’accès au bénévolat est ouvert à tous (enfants de moins de 16 ans à discuter). 

➢ Lorsqu’un bénévole veut s’inscrire, il doit donner des informations générales 

sur lui et sur ses compétences (liste des informations disponibles auprès du 

groupe de travail).  

➢ Une « charte du bénévole » a été créée. Chaque bénévole devra la signer. 

➢ Les institutions qui souhaitent avoir des bénévoles doivent envoyer un email 

et remplir un document avec informations. Ils sont encouragés à avoir un 

« responsable des bénévoles » et à bien accueillir et traiter les bénévoles. 

➢ Exemples de manifestations : Lavaux Passion, petites manifestations 

(championnat du monde de tracasset par exemple). Pas d’événements 

personnels pour les vignerons, mais pour groupement de vignerons oui. 

Possible aussi pour des actions citoyennes (arrachage de plantes invasives etc) 

et pour des tâches d’entretien du site. 

➢ Il faudra suggérer aux institutions d’offrir des contre-parties aux bénévoles 

pour qu’ils aient envie de continuer à s’investir. 

➢ Demander aux bénévoles de Lavaux Passion si nous pouvons les mettre sur la 

base de données. 

➢ Evénement test, par exemple le championnat du monde de tracasset 

➢ Apéritif à organiser une fois par année 

➢ LPm fait le lien entre bénévoles et manifestation 

 

Décisions Responsables Délai 

Communication (notamment sur le 
site internet) à discuter avec LPm lors 
d’une prochaine rencontre  

Valérie Hill, Jean-Louis 

Amiguet et Jean Bovet 

+ LPm 

12 mars 2019 

Contacter Nicole Dentan-Grange et 
Katarina Ruchin pour voir si elles 
auraient un intérêt à participer au 
projet 

LPm 12 mars 2019 
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4. Conférence à double voix sur la viticulture (Gérald Vallélian) 

➢ La conférence aura lieu à la salle du conseil de Chexbres le vendredi 3 mai 

➢ Heure ? 18h30 

➢ Titre : Cultiver en terrasses, un défi ! De la production intégrée à la culture bio – 

biodynamique, convergence ou défiance. 

➢ Intervenants : Gérald Vallélian et Jean-Marc Badoux 

➢ Médiateur/médiatrice à trouver : Cécile Collet a été approchée, doit encore être 

confirmé. 

➢ Communication : Courrier d’Oron : article dans l’édition d’avril. Texte à préparer entre 

Aurélie Moullet et Gérald Vallélian. 

➢ Une image (peinture) pourrait être mise à disposition par Geneviève Massard-Perret 

pour illustrer l’article.  

➢ Laika Collinassi propose que le groupement réfléchisse plutôt à un concept de cycle 

de conférences, avec une prochaine date en novembre par exemple. JC explique que 

LPm organise en octobre un cycle de conférences. Peut-être qu’une des 4 

conférences peut être organisée par le groupement.  

 

Décisions Responsables Délai 

Un membre prendra la parole au 
début de la conférence pour inviter les 
gens à rejoindre le groupement. 

Membres du 

groupement des 

habitants 

3 mai 2019 

Article de 500 signes + images à 
préparer pour édition d’avril du 
Courrier d’Oron 

Gérald Vallélian et 

Aurélie Moullet 

20 mars 2019 

Intégration d’une conférence 
organisée par le groupement des 
habitants dans le cycle de conférence 
LPm. 

Aurélie Moullet et 

Laika Collinnassi  

Fin février 2019 

 

 

5. Communication  

Communication interne 

➢ Slack installé : fonctionne ? Oui pour certains. LPm doit encore inviter les membres 

suivants : Yves Kazemi, Laika Collinassi, Laurent Knuchel, Marianne Amiguet, Annigna 

Gherig, Geneviève Massard-Perret. 
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Communication externe 

➢ Nom du groupement : présentation par JC des idées reçues 

Décision : « Vivre Lavaux », avec vote à l’unanimité 

➢ Articles de presse : Un article paru dans le Régional début novembre malgré le fait que 

LPm a prévenu la journaliste que le groupement ne souhaitait pas faire de 

communication pour l’instant. // Feuille de Bourg-en-Lavaux : LPm a proposé un article 

sur le groupement des habitants dans l’édition de mai.  

➢ Présence du groupement sur stand LPm lors de manifestations locales ? Deux 

manifestations intéressantes : Vevey-Lavaux UP (28 avril 2019) / Cully Bazar (1er 

décembre 2019).  

Décisions Responsables Délai 

Lors de la prochaine séance, les 
habitants décident s’ils souhaitent 
participer à Vevey-Lavaux UP et sous 
quelle forme (à voir selon avancée 
projets et communication) 

Membres du 

groupement des 

habitants + LPm 

12 mars 2019 

Nom du groupement : 
développement d’un logo  

Laika Collinassi Idéalement 12 mars 2019 

 

6. Propositions individuelles 

➢ Jean Bovet : Propose que le groupement entame une démarche de sponsoring afin 

d’avoir un budget à dépenser dans les projets. Par exemple loterie romande. JC précise 

que la loterie romande est déjà approchée par LPm, donc deux demandes peuvent 

difficilement être faites en parallèle.  

➢ Geneviève Massard-Perret : Propose que le groupement édite de cartes postales avec 

des peintures d’artistes, dont les ventes pourraient engendrer un petit bénéfice. Laika 

Collinassi prévient que les coûts de production risquent d’être élevés.  

➢ Yves Kazemi : Propose que le groupement développe un projet permettant aux écoles 

de la région de participer aux vendanges. JC rappelle que cet aspect pédagogique est 

une des missions LPm et que l’association a inauguré l’année passée le Parc 

Vign’nature, une parcelle de vigne pédagogique appartenant à la commune de Bourg-

en-Lavaux. Dans ce cadre, des événements saisonniers pourront être organisés pour 

les écoles, notamment pendant les vendanges. Yves Kazemi propose tout de même de 

prendre des premiers contacts pour un « événement test » cette année.  

 

La prochaine rencontre du groupement aura lieu le mardi 12 mars 2019. 


