Lavaux Patrimoine mondial - LPm
Rencontre « groupement d’habitants », 28 août à 18h00
Grandvaux, dans les jardins de la Maison Buttin-de-Loës
Habitants présents : Jean-Louis Amiguet (Cully) / Vincent Chollet (Aran) / Laika Collinassi (La
Conversion) / Daniel Fatzer (Grandvaux) / Denis Génin (Chardonne) / Valérie Hill (Aran) / Mariana
Valente (Chexbres)
LPm : Gérald Vallélian, vice-président (GV) / Tobias Imobersteg, membre du comité (TI) / Jeanne
Corthay, responsable administration (JC)

1. Accueil
JC accueille le groupement et propose un tour de table pour que tous les participants,
anciens comme nouveaux, puissent se présenter.
2. Fonctionnement du groupement
Rappel des compétences du groupement, définies lors des précédentes rencontres :
➢ Discuter de thématiques liées à la relation habitant / site inscrit
➢ Etre force de proposition pour un développement répondant aux besoins des habitants et
respectant l’équilibre du site inscrit (selon LPm, l’équilibre dépend de quatre facteurs à
garder en mémoire : environnement / patrimoine / vie sociale / économie (en lien avec le
territoire))
➢ Représenter la voix des habitants au sein du comité LPm (Tobias Imobersteg a été élu à
l’AG du 8 mai dernier, il a désormais rejoint le comité de l’association)
LPm invite les habitants du groupement à réfléchir à des projets à leur échelle et à leur
portée (et non pas des projets du ressort des communes ou des offices du tourisme par
exemple).
➔ En tant que citoyen et habitant, comme agir pour ma région ?
LPm propose de reprendre les 5 thématiques des ateliers participatifs organisés en 2017
pour poser un cadre. TI précise que ces thématiques sont flexibles et que d’autres idées
peuvent être proposées, sous condition que le reste du groupement valide celles-ci.
LPm rappelle les 5 thématiques et les décrit, selon ce qui est ressorti des ateliers.
Le groupement propose des idées en lien avec la thématique.
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1) PATRIMOINE
Descriptif : renforcement de la communauté Lavaux / transmission entre générations /
partage entre nouveaux et anciens habitants / développement de l’esprit communautaire
et identitaire / entraide pour améliorer la qualité de vie
Débats : Idées de projets :
➢ Présentation aux nouveaux habitants par les anciens (plus dynamique que
présentations actuelles). A St-Saphorin, la présentation est formelle mais permet de
faire connaissance avec les sociétés locales. A Lutry, les nouveaux habitants peuvent
participer gratuitement à une visite du bourg.
➢ Parrainage entre nouveaux et anciens habitants
➢ Ouverture des maisons au public
2) TOURISME
Descriptif : tourisme en lien avec les habitants / accueil des touristes / harmonie entre
visiteurs et habitants
Débats : touristes qui s’introduisent dans les jardins privés / touristes (principalement
lausannois) qui laissent des déchets / communication des marchés aux habitants / touristes
perdus sur les chemins / chemins dangereux
Idées de projets :
➢ Présence dans le vignoble pour sensibiliser les visiteurs (vignoble = lieu de travail ;
déchets ; etc.)
➢ Obtenir de la part des visiteurs un comportement mieux adapté au site.
➢ Soutien aux offices du tourisme pour la définition des parcours
3) MOBILITE
Descriptif : participation à la réflexion sur l’avenir de la mobilité / meilleure connaissance
des enjeux et contraintes
Débats : développement des vélos électriques qui dérangent les vignerons et qui sont
dangereux pour les piétons / disposition insatisfaisantes des places de parc à St-Saphorin
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Idées de projets:
➢ Développer un service de co-voiturage
➢ Mieux occuper les places de parc vides la journée (pendulaires)
➢ Création de P+R pour touristes afin de limiter la circulation à l’intérieur du site
4) ECONOMIE ET VIE LOCALE
Descriptif : soutien aux lieux de vie dans les villages / stimulation de l’économie locale
Débats : Idées de projets (à l’échelle de l’habitant) :
➢ Café communautaire dans les caveaux, pour revitaliser ces lieux
➢ Groupement de bénévoles pour les événements et le soutien à l’économie locale.
Valérie Hill explique que LPm et elle ont déjà pris contact avec le Service des sports de la
Ville de Lausanne, qui a mis en place une structure de bénévoles (Volontaires Sportifs
Lausannois). De gros moyens sont mis en œuvre mais certains éléments pourraient être
facilement exploitables pour le groupement des bénévoles à échelle « Lavaux ».
5) VITICULTURE
Descriptif : meilleure diffusion d’information sur la viticulture / valorisation et soutien du
travail des vignerons
Débats : Idées de projets :
➢ Relai d’informations sur la viticulture (exemple : projet caveau Aran)
➢ Organisation de conférences ou débats entre vigneron(s) et habitants
Les projets retenus pour l’instant sont :
➢ PATRIMOINE : Présence dans le vignoble pour sensibiliser les visiteurs (vignoble = lieu
de travail ; déchets ; etc.) Projet mené par Laika Collinassi
➢ ECONOMIE ET VIE LOCALE : Groupement de bénévoles pour les événements et le
soutien à l’économie locale. Projet mené par Valérie Hill
➢ VITICULTURE : Organisation de conférences ou débats entre vigneron(s) et habitants.
Projet mené par Gérald Vallélian.
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A faire pour la prochaine rencontre :
Laika Collinassi, Valérie Hill et Gérald Vallélian réfléchissent aux étapes nécessaires à
l’évolution de leurs projets respectifs. Ils les présenteront au groupement lors de la
prochaine rencontre.
3. Communication
LPm présente un article dans la feuille de Bourg-en-Lavaux sur le groupement.
Réflexion du groupement sur les moyens de communication à exploiter :
➢ Page facebook : Dans un premier temps, pas de page facebook mais annonce du
groupement sur pages déjà existantes (TI et Laika Collinassi s’en chargent ensemble)
➢ Présence sur les marchés (à développer plus tard, quand plus de contenu avec les
projets)
➢ Bouche à oreille
➢ Site LPm / site des communes (LPm créé une page sur son site et propose aux
communes de créer un lien qui renvoie sur la page du site)
➢ Texte à exploiter pour la communication : LPm le rédige et le transmet au groupement
(note : proposition de texte ci-dessous)
➢ Photos pour la communication : faites / JC les transmet à Laika Collinassi

Proposition de texte par LPm :
« Comment agir pour ma région ? » Si vous vous posez cette question, il est temps de rejoindre le
groupement des habitants ! Ses membres se réunissent environ 6 fois par année…Et ils ont besoin
de vos idées et de votre énergie pour concrétiser des projets qui permettront de laisser une
empreinte positive à Lavaux. Partant(e) ? Alors rendez-vous ici (lien sur le site internet de LPm).
4. Autres et propositions individuelles
Vincent Chollet : Beaucoup de projets apportent leur soutien à la viticulture. Même si les
vignerons sont importants, il ne faut pas oublier les habitants.
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