
 Communique de Presse – Rennes, avril 2022  

 

SEVERN CULLIS SUZUKI,  

LA « GRETA » DE 1992  

FELICITE UNILASALLE RENNES  

I ECOLE DES METIERS DE L’ENVIRONNEMENT 

SUR SA POSITION D’AVANT-GARDISTE.  

 

 

UniLaSalle Rennes I Ecole des métiers de l’environnement fête ses 

30 ans en 2022. A cette occasion Greta Cullis-Suzuki, la « Greta » 

de 1992, félicite UniLaSalle Rennes sur sa position avant-gardiste, 

en créant une école 100% dédiée à l’environnement il y a 30 ans.  

 

 

Severn Cullis Suzuki, militante écologiste, conférencière et 
présentatrice de télévision canadienne 
En 1992, la montée des préoccupations environnementales 

provoque le Sommet de Rio. Severn est alors âgée de 12 ans. Avec 

ses camarades de l’Environnemental Children’s Organisation 

(ECO), ils réussissent à obtenir suffisamment de fond pour 

répondre présent à ce grand rassemblement. Alors que le Sommet 

touchait à sa fin, elle fut autorisée à prendre la parole. Son discours 

aura marqué les esprits et sera diffusé dans un grand nombre de 

pays.   

 
« Si vous ne savez pas comment 
réparer les dégâts, s’il vous plait, 
arrêtez de casser ! » Discours en 
séance plénière de Severn, 12 ans, à la 
Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement, 
Rio de Janeiro, Brésil, 11 juin 1992. 
 
« C’est un anniversaire important pour moi aussi, parce que 
j’étais là, au sommet de la Terre, il y a 30 ans.  
Je dépense mon énergie à travailler pour notre société, guérir la 
relation brisée avec la Terre. » 
 
 
« Je félicite votre école l'UniLaSalle Rennes I Ecole des métiers de 
l’environnement, pour le travail que vous faites, pour l’éducation 
et l’héritage que vous offrez au monde, à vos élèves. Merci 
beaucoup. » 

A Amiens, Beauvais, Rennes et 

Rouen, UniLaSalle propose à ses 

étudiants des formations 

d’ingénieurs post-bac en 5 ans, 

des formations en 3 ans,  

 ainsi que des masters, mastères 

spécialisés et masters of Science 

dans les domaines de 

l’agriculture, de 

l’agroalimentaire, de 

l’alimentation-santé, de 

l’environnement, des 

géosciences, des énergies et du 

numérique. Ces enseignements 

s’appuient notamment sur les 

travaux de recherche menés au 

sein même de l’établissement. 

Labellisé EESPIG, UniLaSalle est 

membre de la Conférence des 

Grandes Écoles et ses 

formations d’ingénieur sont 

habilitées par la CTI. UniLaSalle 

fait partie du réseau 

d’enseignement mondial La 

Salle qui compte 72 universités. 

UniLaSalle compte aujourd’hui 

22 000 Alumni, 4 000 élèves 

répartis sur 4 campus, 

accompagnés par 520 salariés 

dont 150 dédiés à la recherche 

et 40 doctorants. 

1992 Sommet de la terre - Rio 


