Lavaux Patrimoine mondial - LPm
Assemblée Générale du 10 juin 2015, 17h00
Savuit, Grande Salle
Président : Jean-Jacques Gauer (JJG)
Gestionnaire de site : Emmanuel Estoppey (EE)
Invité : Emmanuel Reynard (ER), professeur ordinaire de géographie physique à l’Unil et directeur de
l’Institut de Géographie et Durabilité
PV : Aline Rochat (stagiaire LPm)

1. Accueil
M. Gauer ouvre l’Assemblée générale et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il donne les
noms des personnes excusées et communique une modification quant à l’ordre du jour : ajout du
point 8b : élection des vérificateurs des comptes.
2. Nomination des scrutateurs
Pierre Monachon et Yves Giroud sont nommés scrutateurs.
3. Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 11 juin 2014
Le PV est adopté (0 contre/0 abstention)
4. Rapport du Président
JJG explique que le comité de LPm s’est réuni 4 fois en 2014. Ces rencontres ont permis de valider
beaucoup de projets et surtout d’adopter le budget 2015-2017. Une séance sur le terrain, en
excursion dans le vignoble, a permis aux membres de réfléchir à l’accueil des touristes à lavaux. JJG
remercie les membres du comité pour leur travail actif au sein de l’association. Il spécifie ensuite que
le bureau s’est réunit 6 fois en marge des comités (M. Vallélian, M. Sturny, M. Duboux, M. Frund)
Le budget a été adapté à la baisse (présenté en juin 2014) – les entrées ont été plus importantes que
prévu, notamment grâce a la générosité de la fondation LPm. Cela a permis ainsi de faire des réserves
pour les investissements 2015. De plus, les lignes directrices ont été repensées et sont passées de 4 à
3 (fusion de la première et de la deuxième : économie et viticulture, aménagement du paysage). Cela
simplifie l’organisation et améliore le contrôle les dépenses. JJG insiste par contre sur le fait que pour
atteindre les objectifs, plus de fonds sont nécessaires, il faudra notamment chercher des fonds privés.
Il remercie EE et l’équipe, ainsi que les personnes présentes.
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5. Rapport du gestionnaire de site
EE explique que son rapport est basé sur les 4 axes, encore en vigueur en 2014.
Economie et viticulture :
Stagiaire marketing du vin : L’association a constaté que depuis l’inscription, le nombre de visiteurs à
Lavaux est en augmentation mais la consommation et le prix du raisin sont à la baisse. Deux tendances
inverses qui sont au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi Sergi Barrientos Domènech a été
engagé. Il a lancé une étude cherchant à déterminer de quelle manière le vin peut être mieux valorisé
grâce à l’activité touristique. Il a mené des entretiens l’été passé dans le vignoble. Depuis janvier, il
passe des entretiens plus techniques. Le lundi 15 juin, un questionnaire sera envoyé. Il sera
également envoyé par mail aux membres ainsi qu’à toutes les personnes possibles. EE insiste sur
l’importance de valoriser la viticulture et donne l’exemple des Cinque Terre où la vigne a été
abandonnée et les parcelles recouvertes de végétation hostile.
ViTour Landscape : EE explique le travail effectué avec ViTour. Cette collaboration permet à
l’association de pouvoir prendre du recul grâce aux autres sites. Un séminaire a été organisé en avril à
Lavaux. Les axes de travail ont alors été redéfinis (monitoring / collaboration habitants-vignerons
/projet oenotouristique commun entre les sites). Les autres sites veulent que Lavaux assume la
coordination et le secrétariat de cette organisation. C’est une preuve de confiance qui permet à
l’association de se positionner au niveau international.
Projet vaud oenotourisme : LPm a été très actif dans le cadre du comité. Aspiration à mettre en place
une charte au niveau touristique, une formation pour les acteurs oenotouristiques et un label
permettant d’identifier les commerçants et de développer des offres.
Lavaux Passion : première édition en septembre 2014 à Cully. LPM a pu présenter la dimension
culturelle et patrimoniale du vignoble, ce qui est assez nouveau au sein des manifestations organisées
à Lavaux. LPm a organisé des tables rondes avec des membres des autres vignobles autour des
paysages culturels vivants.
Aménagement du paysage
Peintres chinois : Programme avec la fondation Encre de Chine qui vise à développer des échanges
entre la Chine et la Suisse à travers les Alpes. Certains peintres chinois sont venus dessiner les
paysages de Lavaux et une exposition a été proposée dans la plus grande galerie de Pékin, permettant
une belle visibilité de notre vignoble à l’étranger. En plus, cette démarche correspond tout à fait aux
objectifs de l’association, puisqu’il s’agit d’un projet démontrant que le rapport au paysage est propre
à chacun.
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Peintres thaïlandais : Certains peintres thaïlandais sont également venus peindre Lavaux. La première
exposition a eu lieu ce printemps à Bangkok et une exposition est prévue en Suisse l’année prochaine.
Des peintres suisses se rendront également en Thaïlande.
Culture, éducation et tourisme
Brochure Moyen-Age : Cette brochure est une plaquette d’essai, traduisant une réflexion plus globale
sur la communication des valeurs du site, alliant découvertes scientifiques et parcours dans le
vignoble. Le projet se fait avec les Musées de Pully, qui étaient en charge de l’apport scientifique.
Guides du Patrimoine : parole donnée à Eric Pétremand, coordinateur des guides. Il présente les
statistiques des visites. En 2013, environ 100 personnes ont pris part à une visite contre 1307 en 2014.
30 guides en 2014 qui ont travaillé pendant l’année. Ce sont des passionnés. Un nouveau programme
est sorti en 2015. Il regroupe des visites régulières, des visites thématiques et spéciales et des visites
pour des groupes, des sorties d’entreprise et des courses d’école. Plus d’informations :
http://www.lavaux-unesco.ch/fr/N4650/visites-guidees.html Les vins des dégustations de fin de visite
sont offerts cette année par le Vinorama. Lpm communique en 2015 de manière commune avec les
petits trains et le Vinorama. Cela permet de simplifier la compréhension de l’offre pour le visiteur.
Communication
Courts-métrages Commission Suisse UNESCO : 3 films ont été produits par la Commission Suisse
Unesco. Tous les sites inscrits en Suisse ont 3 films. Les films sont à disposition de tous. Le premier est
sur les valeurs du site, le deuxième sur le travail d’un vigneron et le troisième sur la géologie, le
paysage.
Emission Des Racines et des Ailes : Un reportage a été tourné sur Lavaux et sur la Confrérie des
vignerons.
Projet avec Montreux Vevey Tourisme et les CFF : L’année dernière, une nouvelle carte de la région a
été éditée. Elle permet de communiquer sur les points incontournables entre Lausanne et Villeneuve.
Les CFF ont réalisé un fascicule de 98 pages distribué dans toute la suisse et développé une offre
Railaway. Une carte journalière, le Mobilis Lavaux pass, permet de voyager à Lavaux – bateau inclus en
2015.
Divers
Présence à diverses manifestations : Vevey-Lavaux Up / Cully Bazar / Marchés folkloriques
CODEV : La Chaire UNESCO de l’EPFL organise tous les deux ans un événement avec des représentants
de tous les continents. La Chaire voulait organiser un apéritif à Lavaux et nous leur avons proposé de
passer déjà l’après-midi sur place et d’organiser les séminaires à dans différentes salles du vignoble.
En fin d’après-midi, tout le monde est revenu à Epesses. Apéro avec vignerons et habitants.
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Projet de monitoring : Le monitoring est un outil de contrôle du site. Lpm collabore avec l’Unil. ER est
professeur ordinaire de géographie physique à l’Unil et directeur de l’Institut de Géographie et
Durabilité. Il prend la parole pour expliquer le projet. L’UNESCO demande que les régions inscrites
disposent d’un outil qui permette de savoir comment évolue le site afin d’anticiper et de s’adapter. La
première étape exige un état des lieux actuel (2005 et 2015), sous forme de base de données. Le
travail a commencé le 1er juin. 2ème étape : monitoring. Commencerait dès 2016 : devrait se faire à
différentes intervalles pour récolter et analyser les données sur le long terme.
Izitravel : Développement de balades interactives disponibles sur les smartphones. Cette application
est une plateforme internationale. Cela permet de faire des parcours audio, comme un audioguide. 3
première balades ont été conçues sur la base des parcours de Pierre Corajoud, mandaté initialement
par la commune de Bourg-en-Lavaux. L’objectif à terme est d’avoir des balades disponibles sur chaque
commune.
Grand Tour Switzerland : Projet conséquent de Suisse Tourisme pour développer un itinéraire à
travers la suisse, une sorte de « Route 66 », passant par les plus beaux cols de Suisse et reliant les
différents sites inscrits nationaux. Repas de gala : Suisse Tourisme va inviter 200 à 300 journalistes
(des journalistes de référence) à passer à 3 jours en Suisse romande. Le repas de gala se ferait à
Epesses, sur le chemin qui est en dessous du village.
6. Présentation des comptes 2014
JJG présente et commente les comptes 2014.
7. Rapport des vérificateurs de comptes
Rapport de Monsieur Zufferey, qui représente les vérificateurs de compte. Il explique que la
comptabilité est bien tenue, ce qui encourage à approuver les comptes.
8. Adoption des comptes
Comptes adoptés (0 contres / 0abs)
8b : proposition de reconduire Ilex : ok (0 contres / 0abs)
9. Information sur budget 2015
JJG commente le budget 2015.
10. Election au comité (remplacement de Vincent Chollet)
Vincent Chollet quitte le comité. Proposition : Jacques Joly, vigneron à Lavaux et très actif à Lavaux.
Nomination acceptée.
11. Divers et propositions individuelles
Fin du comité
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