
NOTRE FUTUR EST UN DÉFI
ENTRAIDONS-NOUS POUR LE RENDRE POSSIBLE

Prenez part à l’aventure,
DEVENEZ MEMBRE DU CLUB PARTENAIRE ADAPTATION

Un contenu executive club riche d’expériences, d’échanges et d’immersions.

ET : vous soutenez notre grande mission de recherche DEEP CLIMATE,
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Donner envie d’agir

Après la Covid, alors que la guerre s’éternise en Ukraine, 

que l’inflation augmengte et que les perspectives 

climatiques semblent inéluctables,, alors que le changement 

devient quotidien, nous avons plus que jamais besoin de 

croire en l’avenir, de le rêver, de le construire et de nous 

adapter.

Pour cela, nous avons besoin de solutions, de coopération

pour redonner espoir et dynamisme dans l’action.

C’est ce que propose le Club Partenaire Adaptation.

Un projet novateur qui allie :

Un contenu « executive entreprise » leader et équipes, 

pour créer des échanges et apprendre à s’adapter afin de 

redonner de l’espoir pour notre futur.

Des recherches scientifiques, pour comprendre et générer 

des solutions

Une expéditions de terrain extraordinaires, pour donner 

espoir, faire rêver et défendre des valeurs fortes.

Rejoignez-nous !



ÊTRE MEMBRE DU CLUB PARTENAIRE ADAPTATION C’EST :

Après le succès international de Deep Time, 40 jours sous 

terre en 2021, nous lançons DEEP CLIMATE, sur plus de 
deux ans, avec des retombées scientifiques et 

médiatiques assurées. Une belle manière de garantir du 

rêve et des questionnements forts pour vos équipes et 
clients, en bénéficiant d’un support fort et positif autour 

de nos valeurs communes.

Au travers de webinaires, d’échanges réguliers entre les 

membres, d’immersion, d’informations prioritaires sur 
nos travaux, recherches et résultats, nous questionnons 

ensemble notre futur, l’accompagnement des équipes, 

le leadership ou les RSE.
Une vraie plateforme d’échange pour affronter 

ensemble les défis futurs et les dépasser.

Être partenaire de grandes missions de 

recherche scientifique et humaine.

Bénéficier d’un contenu « club » à forte 

valeur ajoutée.
P 17 à 22P 4 à 16
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1. Vous êtes partenaire de la grande 
expédition DEEP CLIMATE
Et des autres expéditions du programme Grandes Missions Adaptation sur la même période.
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DEEP CLIMATE
L’humain face aux changements climatiques

Novembre 2022 à été 2023 : 10 femmes et 10 hommes aux côtés de l’explorateur-chercheur Christian Clot vont 

réaliser un triptyque de traversées exceptionnelles de 40 jours chacune, dans 3 extrêmes de la planète.

Un but : Comprendre scientifiquement nos capacités d’adaptation individuelles et collectives face aux 

changements et aux conditions climatiques de demain.

Comprendre nos compétences adaptatives pour apporter des solutions concrètes et donner espoir :

- pour savoir comment nous adapter face aux changements climatiques, aux augmentations de chaleur.

- pour mieux gérer les incertitudes dues aux changements environnementaux, sociétaux et technologiques et 

modifier nos comportements pour réduire nos impacts tout en restant performants.
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3 EXPÉDITIONS DE RECHERCHE EN CONDITIONS RÉELLES, EXTRÊMES MAIS 
SPLENDIDES, POUR COMPRENDRE, MOTIVER ET REDONNER ESPOIR

Les environnements extrêmes sont de parfaits 

accélérateurs de situations pour comprendre notre avenir



POUR LA PREMIÈRE FOIS, NOUS ALLONS 
ÉTUDIER LE RÉEL IMPACT D’UN 

CHANGEMENT DE CLIMAT SUR LES 
HUMAINS
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Une centaine de personnes œuvre à la mise en place de Deep Climate : 
les 20 équipiers, une quarantaine de scientifiques et de nombreux 

bénévoles, sous la direction de spécialistes reconnus dans leurs domaines
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Christian réalise depuis plus de vingt ans, des expéditions en milieux extrêmes, dans tous
les milieux climatiques. Depuis 2005, il a monté plusieurs programmes de recherche sur
l’humain en situation de crise avant de créer le Human Adaptation Institute en 2014 pour
mener ces recherches à vaste échelle. Reconnu internationalement pour ses travaux, il
intervient auprès des entreprises et gouvernements sur les sujets d’adaptation et de

transformation. Il est l’auteur de plusieurs livres et films.

CHRISTIAN CLOT
Explorateur-chercheur | CEO du Human Adaptation 

Institute

Directeur de DEEP CLIMATE et des recherches.

Il conduit les expéditions de terrain de Deep Climate
Mélusine s’est fait une spécialité des terrains difficiles et des humains peuplant ces
territoires. Depuis plus de 15 ans, elle évolue dans des pays aussi variés que le Pakistan, la
Somalie, le Myanmar et des dizaines d’autres pour mener des études sur les espaces de
liberté que créent les femmes dans les pays aux lois différenciées femmes/hommes. Sa
connaissance des humains et des terrains est un atout majeur pour DEEP CLIMATE. Elle

est l’autrice de deux livres et plus de 20 films.

MÉLUSINE MALLENDER

Exploratrice-chercheuse |

Co-Directrice de DEEP CLIMATE. Responsable Liberté et 

Autonomie du HAI

Pour Deep Climate, elle gère les images et la cohésion

.

Logisticien et entrepreneur, Jérémy est spécialiste des
opérations en conditions difficiles. Il dirige l’ensemble
de la mise en place des expéditions de terrain. Maître
de conférence à Paris ASSAS, il est également
spécialiste des systèmes organisationnels, sujet sur
lequel il termine une thèse.

JÉRÉMY ROUMIAN
Co-Directeur Deep Climate
Directeur des operations et 

partenariats du HAI.

Pour Deep Climate, il gère la 
base arrière et la gestion du 

projet

DES RESPONSABLES SPÉCIALISTES ET RECONNUS

PhD en neurosciences, elle
travaille sur l’interdisciplinarité.
Responsable scientifique au
HAI, elle s’occupe du lien entre
les domaines de recherche.

MARGAUX ROMAND-MONNIER

Responsable Pôle scientifique

Directeur de l’innovation et
des relations avec les
institutions du Gicat, il
travaille à la mise en relation
des thèmes de l’Institut avec
les décideurs.

FRANÇOIS MATTENS

Relation avec les institutions

Après avoir été attachée de
presse de nombreuses
expéditions, dont Jean-Louis
Etienne ou Solar Impulse, elle
met son savoir peu commun
au service de Deep Cimate.

CORALIE JUGAN

Relation avec la presse

Spécialiste des milieux
complexes, comme la
microgravité ou les milieux
extrêmes, il a médicalisé des
dizaines d’expéditions.

STEPHANE BESNARD

Directeur médical



DES MÉTHODES SCIENTIFIQUES UNIQUES ET ÉPROUVÉES POUR 3 GRANDS THÈMES :

CONSTRUIRE

LE FUTUR
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- Comprendre l’impact d’un changement climatique sur les humains.

- Étudier la dynamique de groupe en situation de changement et les compétences individuelles et collectives 

d’adaptation et de coopération.

- Évaluer les liens entre cognition et physiologie et les liens sensoriels et émotifs à l’écologie environnante, qui 

président l’ensemble de nos décisions.



9 domaines de 
recherches

18 laboratoires 
et universités 
partenaires

40 
scientifiques, 

dont 12 

directeurs HDR

52 types de 
protocoles 

différents
11



DES RETOMBÉES EXCEPTIONNELLES EN MATIÈRE

DE MÉDIA ET DE COMMUNICATION
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Outre les publications scientifiques et les médias classiques, nous publierons 2 livres (Robert Laffont), 1 BD ( Glénat) ; 4 films documentaires (Darwin Production).

Des partenariats presse sont assurés (TF1, BBC, …)  et nous assurerons également un suivi sur les réseaux sociaux (avec un web influenceur).

DEEP CLIMATE OFFRIRA UN SUPPORT ENCORE PLUS IMPORTANT…

950 millions de personnes touchées dans 80 pays, dont 40 millions en France.

Nos précédentes missions, dont DEEP TIME (2021),

ont généré un suivi international d’envergure.
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Des milieux qui invitent aux rêves 
et à l’apaisement…
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Avec nos travaux de communication, nous aidons à prendre conscience des enjeux actuels tout en démontrant qu’un 
groupe qui s’entraide peut tout affronter, ce qui permet de réduire les risques pour les humains et les organisations. 

Une forte valorisation sociale, environnementale et de santé publique



Un sujet très porteur.

Des expéditions hors normes.

Des études in situ uniques.

Un partage constant.

Des retombées médiatiques 

fortes

Une manière très motivante 

d’engager vos équipes !

Nos missions sont en lien avec 

5 Sustainable Development Goals.

Climat – Parité – Santé – Éducation – Vie sur terre

Membre du club Partenaires Adaptation,

Vous soutenez l’expédition Deep Climate

et la recherche scientifique

Pour en savoir plus, voir le dossier complet de l’expédition



Plusieurs autres programmes sont en cours qui alimenteront nos contenus “Entreprise” et auxquels vous pourrez aussi vous identifier si vous le désirez.

NOS AUTRES MISSIONS

IMPACT

Suivre, du départ jusqu’à la 
nouvelle installation, des 
personnes en situation de 

changement total de vie, au 
travers des migrations ou suite 
à une catastrophe climatique, 

une vraie leçon d’adaptation au 

long cours.

VOIES DE LA LIBERTÉ

Comprendre la liberté et 
comment l’améliorer, dans des 

dizaines de pays,

utile pour une meilleure gestion 
de l’autonomie en situation de 

crise et de RETEX

ENTREPRISE

Évaluation, au travers d’études
cadres, des compétences d’une
entreprise à la transformation 

(état d’adaptance), à la 
diffusion des décisions ou à la 

motivation.

DEEP TIME 2

En préparation pour 2024, une
nouvelle mission hors du temps, de 

plus grande envergure, 
accompagnée de plusieurs missions 

d’ANALOG lunaire et nouvelles
installations en collaboration avec 

le CNES
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2. des contenus « executive club »,

pour vous et vos équipes



Créer du lien, échanger avec ses 
pairs, bénéficier des dernières 

connaissances issues de nos 
recherches, apprendre au travers 
des émotions ressenties, partir en 

immersion ou parler avec des 
spécialistes, c’est cela être 

membre du Club Partenaires 

Adaptation.

Avec nos 70 ans d’expériences cumulées en tant que leaders d’expéditions et nos résultats scientifiques de plus de 15 
ans de recherche, nous avons développé un savoir-faire d’accompagnement, de formation et de partage peu 

commun pour améliorer nos compétences face au futur.

C’est ce que nous offrons avec le Club partenaire Adaptation.

DES ANNÉES D’EXPÉRIENCE À VOUS OFFRIR
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Planning prévisionnel 2022-2023 :

Novembre 2022 : Présentation de Deep Climate et les mécanismes de 

l’adaptation aux changements étudiés.

Décembre 2022 : La prise de décisions individuelles et collectives en situation 

de crise par Christian CLOT et le départ de l’expédition et la 

Janvier 2023 : Organisation collective dans une situation de changement 

(basé entre autres sur Deep Time) par Jérémy ROUMIAN.

Janvier 2023 : Retour sur la traversée en Amazonie de Deep Climate

Février 2023 : Augmenter la liberté de parole pour assurer une bonne 

communication et des RETEX efficaces par Mélusine MALLENDER

Mars 2023 : Retour sur la traversée en Laponie de Deep Climate

Avril 2023 : Les systèmes et géopolitique des changements actuels par 

Christian CLOT

Mai 2023 : Intelligence situationnelle par François MATTENS.

Juin 2023 : Retour sur la traversée désert du d’Al Ula de Deep Climate

LES VISIOCONFÉRENCES
1 visioconférence de 40 min par mois (d’octobre à juin) accessibles à l’ensemble de vos équipes, portant en 

alternance sur les grands thèmes du moment par l’une ou l’un de nos spécialistes et des points sur l’état des 

lieux de l’expédition en cours Deep Climate et des traversées d’exportation associées.

Le planning 2023-2024 sera décidé avec les membres du club en avril 2023 19



LES LEARNING EXPÉDITIONS

Deux  « learning expedition » pour dirigeants

(Accompagnés d’un invité de son choix)

Nous évoluons dans un milieu naturel en France durant 

une journée et soirée, entrecoupée de présentations 

courtes et de discussions, pour réfléchir ensemble aux 

manières de faire face aux grands enjeux de demain, 

accompagnés par Christian Clot et en présence de 

plusieurs membres de l’institut.

Parce que seules les émotions ressenties permettent de comprendre et de prendre les décisions pour 
s’adapter, nous vous emmenons sur le terrain pour créer vos émotions au cœur de la nature.

Learning Expedition
Pyrénées françaises, 2019

Vous aurez aussi accès à des tarifs préférentiels pour nos learning 

expéditions d’immersions (3-4 jours) dans des lieux et situations 

exceptionnelles où vous apprenez et expérimentez en situation 

réelle avec les meilleurs explorateurs.trices et scientifiques de 

leurs domaines.
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➔ Une plateforme d’échange en ligne entre dirigeants, animée 

par l’institut, pour échanger sans filtre entre membres du club, 

avec des thématiques pour lancer les discussions comme 

« Engager nos équipes », « recruter et conserver les talents », 

« les changements écologiques dans l’entreprise », …

➔ Une lettre d’information régulière avec du contenu unique 

pour vous et à partager avec vos équipes.

➔ Invitation à des évènements exceptionnels comme le départ de 

l’expédition Deep Climate, des conférences de presse, 

expositions et autres.

➔ Des tarifs préférentiels pour organiser chez vous des ateliers, 

conférences, formations ou accompagnement avec nos équipes, 

mais aussi sur nos études en entreprise sur les appétences et 

aptitudes à l’adaptation, la motivation ou le système d’échange 

décisionnel.

LES ÉCHANGES ET ENTRAIDES
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COMMUNICATION

GRAND PUBLIC

SOUTENIR VOS 
POLITIQUES RSE UN FUTUR AUQUEL 

NOUS POUVONS 
CROIRE

ACCOMPAGNEMENT

AUX CHANGEMENTS 

PARTAGE AVEC 
VOS ÉQUIPES

CRÉER UNE HISTOIRE ENSEMBLE

PARTAGER LES 

MÊMES VALEURS.

SOYEZ L’ADAPTATION DANS UN MONDE QUI CHANGE

APTITUDE A 
L’ADAPTATION

FAIRE PARTIE D’UN 
PROJET EXCEPTIONNEL

Nous serons toujours à vos côtés,  auprès de vos équipes
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25’000 €uros sur deux ans (2022-2023)
(payable en une fois ou en deux traites en 2022 et 2023. Possibilité d’investir une partie en mécénat de compétence)

Aussi, si vous payez des impôts, 
votre inscription au club vous 

reviendra à 13’000 euros

A SAVOIR

INSCRIPTION AU CLUB PARTENAIRE ADAPTATION

Le coût global de DEEP CLIMATE
est de 2,6 mio€ sur 3 ans

Vous soutenez l’expédition et les 
recherches scientifiques de Deep Climate

Vous êtes membre de  
l’Executive Club Adaptation

➔ Bénéficiez de notre expérience unique en matière de 

leadership et de recherche à partager avec vos pairs.

➔ 1 visioconférence de 40 min par mois (entre octobre 2022 et 

juin 2023. Les thématiques seront :

➔ Deux journées de « learning expedition » pour dirigeants et 

un invité de son choix, dans un milieu naturel en France pour 

réfléchir ensemble aux manières de faire face aux grands 

enjeux de demain, accompagnés par Christian Clot et en 

présence de plusieurs membres de l’institut.

➔ Vous bénéficiez en avant-première du résultat de nos 

recherches

➔ Une plateforme d’échange en ligne entre dirigeants, animée 

par l’institut, pour échanger sans filtre entre les dirigeants 

membre du club, avec des thématiques semestrielles.

➔ Vlog sous forme de courtes vidéos d’information

➔ Une lettre d’information régulière.

➔ Invitation à des évènements exceptionnels comme le départ 

de l’expédition Deep Climate, des conférences de presse, 

expositions et autres.

➔ Des tarifs préférentiels pour organiser chez vous des ateliers, 

conférences, formations avec nos équipes ou nos partenaires 

selon les thématiques, à discuter selon les besoins.

➔ Vous êtes intégrés au « club partenaire ». Vous pourrez 

annoncer que vous êtes membre du Club Partenaires 

Adaptation et de l’expédition Deep Climate.

➔ Bénéficiez des retombées médiatiques et du prestige de 

l’expédition des expéditions à suivre.

➔ Un logo dédié du club sera présent sur nos supports pour 

un lien immédiat entre vous et nous lorsque vous 

arborerez ce logo sur vos sites ou autres supports. 

➔ Une page club dédiée sur les sites du Human Adaptation 

Institute et de Deep Climate (à venir) sur laquelle est 

présentée votre entreprise.

➔ Vous recevrez 10 badges club typé Deep Climate, dix 

photos libres de droits (2 par milieux traversés et 2 de 

l’équipe), des vidéos et différents supports de 

communication.

➔ Un post dédié à votre entreprise sur nos réseaux et 

l’ensemble des postes Deep Climate citera le Club 

Partenaires adaptation au même niveau que les main 

partners.

➔ Vous recevrez nos newsletters en avant-première et des 

nouvelles à partager avec vos équipes.

➔ Une aide pour valoriser en interne ce partenariat pour qu’il 

soit utile pour vous et vos équipes.

Le montant se divise en deux 
parties :

5’000 € non-défiscalisables sur les 
contenus

20’000 € défiscalisables à hauteur 
de 60 % (dans la limite de 5/1000 
du CA, sur plusieurs années)

Offre pour PME-PMI-TPE-TPI ou start-up (non concurrentes de nos Main partner’s). Autres entreprises, n’hésitez pas à nous contacter pour en parler. 



SOYONS TOUTES ET TOUS LES 
EXPLORATEURS DE NOTRE FUTUR
POUR LE CONSTRUIRE ENSEMBLE, AVEC NOS ÉQUIPES

Notre monde change. Avec les changements environnementaux et
climatiques, technologiques et sociétaux, il évolue plus rapidement et
profondément que jamais. L’incertitude devient le quotidien.

Nous sommes devant une nouvelle terre inconnue tant les évolutions sont
importantes. Nous devons donc êtres des explorateurs.trices devant des
cartes incomplètes dont nous devons dessiner les nouveaux contours.

Pour y faire face, nous devons nous adapter en nous positionnant en état
d’influence de notre futur plutôt que de le subir.

C’est cela, notre rôle de leader aujourd’hui. Conduire, avec nos équipes,
des projets qui permettront de faire face, non à une crise ou un
changement, mais au principe même du changement !

Les discussions théoriques, les simulations, les livres ne suffisent plus. Ce
sont nos émotions -et notre aptitude à les transformer en action pour nous
et nos équipes-, qui feront la différence. Et ce sont les expériences vécues
qui nous permettent d’apprendre à les maîtriser. Être membre du Club
Partenaire Adaptation, c’est se confronter à soi-même et aux grands
problèmes actuels pour mieux conduire les autres dans les transformations
nécessaires, afin d’être prêt. Prêt à tout !

Devenez les explorateurs de notre futur ! Christian Clot
Président du Club Partenaire Adaptation
CEO du Human Adaptation Institute

Expédition de recherche
en Sibérie, 2017
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Human Adaptation Institute – 0033 (0)6.20.46.83.61 –
www.adaptation-institute.com / christian@adaptation-institute.com 

ET SI NOUS 
CONSTRUSIONS L’AVENIR 

ENSEMBLE ?


