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Résumé
Pour l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin de Montpellier SupAgro, le défi était de
prendre en compte une problématique aussi transversale que celle du changement climatique,
son impact sur les cultures, les changements organisationnels qu’il va nécessairement
engendrer, au milieu de modules de formations très spécialisés. A la rentrée 2019/2020, les
étudiant.e.s ingénieur.e.s en M2 viticulture-œnologie se sont vu.e.s proposer un jeu de rôle. Par
5 à 7 étudiant.e.s, chaque groupe a endossé le rôle d’un acteur de la filière vigne et vin, décrit
par sa situation, ses contraintes, ses motivations profondes. Exemples : un viticulteur bio en
AOC, un syndicat d’appellation, un conseil municipal, une cave coopérative… Chaque groupe
doit décrire la manière dont le changement climatique impactera son activité, et aller discuter
avec au moins un autre acteur pour lever des freins éventuels à l’adaptation. Cet exercice a mis
en évidence le besoin de concertation, d’une approche collective pour l’adaptation de la filière.
Les étudiant.e.s seront amené.e.s en mars 2020 à partager leur propre ressenti sur la prise en
compte du changement climatique dans leurs divers enseignements. La formation doit ainsi être
amenée à progresser, à travers la perception des apprenant.e.s.
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