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L’école qui apprend à protéger notre Terre.
Florian Bachelier est retourné, vendredi 10 décembre dernier, sur le site rennais de The Land,
premier campus européen consacré aux nouvelles ruralités et inauguré en 2020, en compagnie
de Dany Derradji, son jeune binôme qui le suivait une semaine sur le terrain à l’Assemblée et
en circonscription pour un documentaire réalisé par France 3 Bretagne-Normandie.
Il tient à remercier chaleureusement pour leur accueil et leurs échanges précieux Jean-Marc
Esnault, le Directeur général, Natacha Nsanzimana, directrice de l’IMSI et de l’ESAM, les
enseignants, professionnels et étudiants, Lisa Baranovsky, directrice du pôle formation
continue et cheffe de projet de l’école B5, Ewen Lemoine, directeur de l’école 3A, Anthony
Pascual, directeur du pôle Saint-Exupéry.
Le Député a notamment pu échanger également avec des entrepreneurs accompagnés par
EnZHyme, incubateur d’entreprises rennais (hébergé par le site modèle de The Land) qui
accompagne, conseille et forme des porteurs de projets territoriaux innovants.
Avec ses plus de 40 formations de la 4ème à Bac +6, plus de 200 métiers qui s'inscrivent dans
des filières performantes et complémentaires comme l’agriculture, l’agroalimentaire,
l’environnement, l’aménagement du territoire, le commerce, la transition écologique, le
tourisme de loisirs ou encore l’action sociale, ses 1 500 à 1 800 apprenants, The Land a tous
les atouts pour devenir un pôle d’excellence où l’on repense le rapport ville/campagne au
futur.
Pour Florian Bachelier : « Au cœur des nouvelles exigences, des nouveaux défis, des
nouveaux modèles plus respectueux des Hommes et de la planète, ici, on aime la
ruralité, on enseigne, on apprend, on réfléchit, on débat, on crée, on se
perfectionne, bref on prépare le monde de demain et c'est enthousiasmant ! Et ça
se passe à Rennes ! »
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