
#UN JOB POUR LE CLIMAT :  
à l’occasion de la sortie du livre 
“La Victoire Climatique !”, le 
marin‑écrivain Michel Adrien 
recrute Un(e) Ambassadeur(drice) 
qui veut contribuer à 
aider la planète !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Parce qu’il  s’agit  avant tout d’une aventure 
qui se doit d’être participative et fédératrice, 
Michel Adrien profite de la sortie de son nouveau 
livre, “La Victoire Climatique !” pour lancer 
Un Job Pour Le Climat auprès des étudiant(e)s. Avec, 
à la clé, un job rémunéré, motivant et riche de sens de 
3 mois : Ambassadeur(drice) Médias.

https://micheladrien-ecrivain.fr/un-job-pour-le-climat/


Un Job Pour Le Climat : bien plus qu’un travail, une passionnante 
aventure à vivre

Si vous êtes enjoué(e), optimiste, doté(e) d’une bonne culture 
générale, à l’aise devant un objectif et capable d’éloquence, c’est 
le moment de postuler au Job pour le Climat !

Pour devenir Ambassadeur(drice) médias, il 
suffit de :

• Se rendre sur le site https://micheladrien-
ecrivain.fr/un-job-pour-le-climat/

• De télécharger La Victoire Climatique !

• De faire un pitch du livre en vidéo (30 s maxi)
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Le (La) meilleur(e) candidat(e) retenu(e) sera sélectionné(e) par 
Michel Adrien et des professionnels de la Communication.

Ce sera alors le début d’un job motivant qui peut contribuer à 
faire bouger les lignes…

Le principe est simple : durant quelques heures par mois, le 
(la) lauréat.e de ce challenge défendra et présentera La Victoire 
Climatique auprès des médias Presse, Radio et TV. En parallèle, 
il fera découvrir et commentera le livre via des vidéos postées 
sur les réseaux sociaux.

Défendre la planète est aussi rémunérateur : en devenant 
porte-parole de La Victoire Climatique, l’étudiant.e percevra 
une rémunération de 3 600 € Bruts pour 3 mois (novembre 
2021 à janvier 2022) + un pourcentage sur les ventes du livre 
qu’il réalisera.

Pour tenter de participer à ce beau projet, c’est par ici :  
https://micheladrien-ecrivain.fr/un-job-pour-le-climat/

https://micheladrien-ecrivain.fr/un-job-pour-le-climat/
https://micheladrien-ecrivain.fr/un-job-pour-le-climat/
https://micheladrien-ecrivain.fr/un-job-pour-le-climat/


La Victoire Climatique, être 
résolument optimiste !

Alors que les experts du GIEC alertent sur 
l’accélération du réchauffement climatique 
(source), loin du discours du pire, la démonstration 
du meilleur est à venir.

Face aux conséquences de plus en plus visibles du 
réchauffement climatique, l’humanité se trouve face 
à un choix : soit elle continue de brûler sans retenue 
pétrole, gaz… en épuisant la Terre ; soit elle décide 
de capter l’énergie venue d’ailleurs, en l’occurrence 
du Soleil et du vent qu’il génère. Maintenant, nous 
savons le faire.

Si la prise de conscience d’agir nécessite un 
électrochoc, se désespérer de la situation nous 
détourne de la fascinante perspective qui s’ouvre 
devant nous.

Marin, entrepreneur et visionnaire, Michel Adrien 
a très tôt compris que les ressources de la planète 
étaient limitées. Il nous embarque aujourd’hui, dans 
son nouveau livre La Victoire Climatique !, vers un 
horizon résolument et objectivement optimiste.

Il argumente et explique clairement comment 
capter les énergies renouvelables grâce aux 
spectaculaires progrès réalisés dans ce domaine et 
pointe les formidables opportunités de « croissance 
verte » pour la France et pour l’Europe.

Avec détermination et confiance, l’auteur démontre 
que les nouvelles technologies permettront à 
l’humanité de limiter le réchauffement climatique 
et d’atteindre la neutralité carbone en 2050/2060 
pour remporter La Victoire Climatique !

https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/ce-que-contient-le-nouveau-rapport-du-giec-sur-le-climat-7e777caa-f81b-11eb-bc54-143726bab064
https://micheladrien-ecrivain.fr/product/la-victoire-climatique/


“Beaucoup doutent de notre capacité à nous passer des produits 
pétroliers, principaux responsables du dérèglement climatique, 
alors que nous allons le faire, et cela dans les prochaines années 
grâce aux énergies inépuisables et propres que nous offrent 
généreusement le soleil et le vent, et aussi grâce à l’hydrogène. 
Certains ont encore du mal à y croire, et nous les comprenons.

Pourtant, la révolution énergétique qui s’amorce sous nos 
yeux va bel et bien avoir lieu et même nous surprendre par sa 
rapidité et par son ampleur. Nous allons vous le démontrer dans 
ce livre. La « révolution du soleil et du vent », en plus de nous 
procurer l’énergie décarbonée dont nous avons besoin, va aussi 
générer une « croissance verte », encore insoupçonnée. Une 
multitude d’emplois seront créés dans les domaines du solaire 
et de l’éolien, en particulier offshore.

Pour une fois, notre pays bénéficie d’une chance inouïe qu’il 
doit saisir à bras-le-corps, celle de posséder l’un des premiers 
domaines maritimes au monde ; car c’est bien sur les zones 
maritimes que va se développer la plus grande production 
d’énergie verte, et cela dans un très proche avenir.

Aussi, plutôt que de baisser les bras face à l’adversité, nous 
devons nous retrousser les manches et participer à l’avènement 
de ce nouveau et passionnant deal. Nous avons devant nous 
une perspective enthousiasmante, notamment pour les jeunes, 
qui ont l’avenir devant eux. Ils vont avoir la chance de vivre 
l’aventure exaltante de cette révolution, bien éloignée de la lente 
agonie inhérente à une extinction de masse.”

Michel Adrien est marin, entrepreneur, visionnaire et auteur 
à succès.

Né à Noirmoutier, mousse à quatorze ans, il devient patron de 
son propre bateau à vingt-trois ans avant de bâtir un empire de 
pêche reconnu dans le monde entier.

Retiré des affaires, humaniste et bienveillant, il devient écrivain, 
une fois de plus avec succès.

La Victoire Climatique ! est son troisième ouvrage, un livre au 
message exaltant et inspirant pour toutes les générations.

Extrait A propos de Michel Adrien

Portrait Michel Adrien
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INFORMATIONS PRATIQUES

La Victoire Climatique ! de Michel Adrien

Édition de l’Etrave

198 pages

ISBN : 9 782359 920772

Prix : 18 €

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://micheladrien-ecrivain.fr/
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