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P7.1
Intégrer gestionnaires et milieux académiques dans la gestion des paysages
Mélanie Clivaz, Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne
Jeanne Corthay, Lavaux Patrimoine mondial
Les parcs ou les sites inscrits au Patrimoine mondial sont généralement placés sous la responsabilité d’une entité gestionnaire dont
les tâches sont de préserver et valoriser auprès du public les valeurs
patrimoniales du territoire protégé et de coordonner les actions des
différents acteurs territoriaux (communes, acteurs publics, économie, etc.) au sein du territoire protégé. La nature multi-fonctionnelle
et multi-sectorielle du paysage implique de gros efforts de coordination dans les tâches de protection du paysage.
L’Université de Lausanne (l’UNIL) a mis en place une plateforme de
gestion des données territoriales utilisées par l’association Lavaux
Patrimoine mondial (LPm) dans sa gestion du site. Après l’établissement d’un diagnostic territorial et d’une analyse de l’évolution du site
depuis son inscription au Patrimoine mondial en 2007, l’UNIL et LPm

ont lancé un projet commun d’étude du tourisme dans le site inscrit,
qui s’est conclu par une manifestation comprenant un colloque scientifique, une soirée publique et un atelier thématique orienté vers les
acteurs du territoire.
Les recherches académiques nourrissent les actions de médiation
scientifiques et constituent la base de la prise de décision dans
le territoire. La collaboration entre les gestionnaires et les milieux
académiques permet ainsi de développer une relation bilatérale
gagnante-gagnante, chacune des entités permettant à l’autre de
progresser en vue d’une co-production de connaissances sur le paysage.

P7.2
Stärken Landschaftqualitätsbeiträge die regionale Identität?
Hans-Michael Schmitt, Hochschule für Technik & Institut für Landschaft und Freiraum
Thomas Baumann, Galeggenhof - Landwirtschaftbetrieb
Landschaftsqualitätsbeiträge sollen im Landwirtschaftbereich die
regionenspezifische Landschaft in ihrer Ausprägung und Identität
stärken und erhalten. Sie sind so eine wichtige Säule in der Landschaftsentwicklung, der Förderung erlebnisreicher Naherhlungslandschaften sowie des Landschaftsschutzes. Was zeigen aber die
Erfahrungen der ersten Jahre in der Umsetzung? Kann dieses Instrument die zugedachte Rolle übernehmen, wie lässt es sich stärken? Welche Rolle spielen Gemeinden, Planungsverbände, Landwirt*Innen und die Verwaltung? Wie interagieren Landschaft und
Landwirtschaft miteinander?

