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Communiqué de presse – La Police Lavaux (APOL) optimise ses prestations en 

matière de police de proximité en se dotant d’un délégué aux affaires viticoles et au 

tourisme (DAVT). 

 

Cette initiative s’inscrit dans une volonté 

affichée du Comité de direction (Codir) et du 

Commandant de police de développer des 

partenariats propres à une police régionale 

de proximité efficiente. Ce répondant de 

proximité spécialisé sera en charge de 

l’identification des problématiques liées à 

l’exploitation de la vigne, notamment par des 

contacts privilégiés avec les nombreux 

vignerons de notre région mais également 

avec l’ensemble des acteurs du domaine 

vitivinicole et du tourisme des communes partenaires. 

 

Après une année 2020 marquée du sceau de la pandémie, laquelle a développé certaines 

conséquences inattendues telles qu’une surfréquentation des chemins viticoles, la Police 

Lavaux et Lavaux Patrimoine mondial (LPm) ont décidé de collaborer afin de réguler certains 

comportements inappropriés de promeneurs avides de liberté. Cette fructueuse collaboration 

sera reconduite dès le mois d’avril 2021.  

 

De manière générale, la vigne occupe une importante surface du territoire des 6 communes 

partenaires de l’APOL que sont Lutry, Bourg-en-Lavaux, St-Saphorin, Rivaz, Chexbres et 

Puidoux. Les différents métiers liés à l’activité vitivinicole en général mobilisent plusieurs 

centaines de professionnels et/ou entreprises, voire plus en période de vendanges. La 

branche viticole, fleuron de notre région, et les activités touristiques en découlant, sont d’un 

intérêt central pour lesquels la Police Lavaux entend s’engager. Parmi d’autres, les 

problématiques rencontrées par ce domaine spécifique peuvent être liées au stationnement, 

à la sécurité routière, à la loi sur les étrangers, au littering ou encore à des incursions non 
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autorisées sur du domaine privé. 

 

De plus, notre région affiche une bonne qualité de vie. Il s’agit donc de la préserver 

impérativement en permettant à chacun d’en bénéficier pleinement. La cohabitation entre les 

travailleurs de la vigne, certains habitants des communes viticoles lassés par diverses 

nuisances, les touristes de passage ou encore avec les nombreux promeneurs n’est pas 

toujours aisée. La promiscuité entre les différents modes de transport dans un espace 

géographique restreint pose également des problèmes d’intérêt régional.  Les manifestations 

telles que la célèbre Fête des Vendanges de Lutry ou le réputé Cully Jazz Festival 

démontrent un lien fort entre le travail de la vigne, une région dynamique, un tourisme 

cosmopolite et une police de proximité engagée. 

 

Fort de ce constat, la Direction de la Police Lavaux a souhaité franchir une étape 

supplémentaire en matière de service à la collectivité en créant la fonction de délégué aux 

affaires viticoles et au tourisme. Outre ses tâches de remplaçant du Chef de l’Unité Proximité 

& Prévention et d’agent de police, ce sous-officier d’expérience sera l’interlocuteur privilégié 

des professionnels de la vigne et du tourisme. À notre connaissance, une telle démarche est 

unique en Suisse et vraisemblablement en Europe. 

 

Ce répondant de proximité devra notamment collecter du renseignement, être à l’écoute, 

privilégier la résolution de problèmes et proposer des solutions adaptées. Délivrer une 

prestation sur mesure fait partie des missions de notre police régionale de proximité. 

 

Après une 1ère tentative avortée en raison du contexte sanitaire en 2020, une rencontre entre 

les vignerons, LPm et la Police Lavaux sera organisée au début juillet de cette année. Nous 

souhaitons que cette rencontre conviviale permette d’échanger sur les besoins des uns et 

des autres ainsi que sur les impératifs liés aux diverses professions et, nous l’espérons, de 

mettre en place une fructueuse collaboration. À cette occasion, la Police Lavaux présentera 

les missions de son délégué aux affaires viticoles et au tourisme. 

 

Renseignements : 

Pour le Comité de direction : 

 Monsieur le Président Jean-Paul Demierre, Municipal de police de Bourg-en-Lavaux, 

+41 76 391 77 81, jean-paul.demierre@b-e-l.ch  

 Monsieur le Vice-Président Kilian Duggan, Municipal de police de Lutry, +41 78 847 

74 49, kilian.duggan@lutry.ch  

Pour la Police Lavaux : 

 Major Raphaël Cavin, Commandant de police, +41 21 791 11 21, contact@apol.ch.  

 

Major R. CAVIN 

Le Commandant 
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