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L'actrice Héloïse Martin. Crédits : UniLaSalle Rennes. 

Par A.A, le 12 novembre 2021. 
 
La première école d’ingénieurs en France dédiée à 
l’environnement, UniLaSalle Rennes, choisit Héloïse 

Martin en tant que marraine pour célébrer ses trente ans. 

 
Créée en 1992, l’École des Métiers de l’Environnement, 
UniLaSalle Rennes compte aujourd’hui 530 étudiants. Pour 

souffler ses trente bougies, l’école dédiée aux métiers de 
l’environnement a sollicité la comédienne Héloïse Martin pour être marraine de cet anniversaire. 
 
Engagée en faveur de la protection de la planète, la Bretonne Héloïse Martin, a accepté d’être marraine, avec trois 

autres parrains-marraines, des 30 ans de l’école. L’occasion pour les étudiants et les enseignants d’échanger avec 

la comédienne et lui présenter les actions étudiantes et associatives de l’école : Ecochallenge avec des bénévoles 
qui se sont occupés des points de tri des déchets au Marathon de Paris, répartis sur les 8 points de ravitaillement 

des 42.195 km, ou encore de la création d’une ressourcerie pour les étudiants... autant d’actions saluées par 
Héloïse Martin. 

 
Les gestes écoresponsables 
 

Entre l’utilisation de gourde sur les tournages, des cotons démaquillants recyclables et écologiques, ou encore la 

consommation des produits de saison cultivés dans son jardin, Héloïse Martin a présenté pendant cette table-

ronde son mode de vie et les petits gestes qu’elle a adoptés pour bouger les choses. Soucieuse de 

l’environnement, cette dernière a notamment évoqué le reportage qu’elle a récemment tourné sur la protection 
des océans et qui sera diffusé en décembre sur TV5 Monde. 
 

« Il faut agir, je ne suis pas là pour adopter un message moralisateur, mais je suis là pour encourager les bonnes 

actions et cela passe par le soutien d’UniLaSalle Rennes, Ecole des métiers de l’Environnement qui forme les acteurs 
des métiers de demain. Bravo à elle », a expliqué Héloïse Martin. 
 
Construction de nouvelles solutions 

 

Par ailleurs, UniLaSalle Rennes attire de plus en plus d’étudiants au sein de son campus. Les effectifs étudiants 

ont presque doublé en trois ans et l’école a même enregistré une croissance de 25 % des inscrits en 2021. 

 

De ce fait, cette année anniversaire sera rythmée par la mise en lumière de souvenirs, d’archives, de témoignages, 
de partages, de retrouvailles, d’échanges, et surtout le développement de nouvelles solutions, représentations 
grâce à des ateliers participatifs et des parrainages pour se projeter et agir face à des enjeux urgents et 
préoccupants. 

  

Le groupe UniLaSalle propose 20 formations de Bac+3 à Bac+6 et conduit des activités de recherche au cœur des 
enjeux du développement durable. Son savoir-faire reconnu par le monde de l’entreprise se traduit par une 
excellente employabilité de ses diplômés 

 

https://rennes.unilasalle.fr/

