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Luce Molinier, ambassadrice de La Green Session 

La navigatrice Luce Molinier s’engage et devient ambassadrice de La Green 

Session, association dédiée à la pratique d’une glisse plus éco-responsable. Elle 

s’investira aux côtés de l’association pour étudier des ACV – analyses de cycles 

de vie et réaliser des études impacts autour de son domaine la voile. L’objectif 

de Luce et de La Green Session est de faire connaitre au plus grand nombre 

l’association et ses guides de bonne pratique des sports outdoor. 

Depuis de nombreuses années, la navigatrice et ingénieur Luce Molinier est engagée dans 

le respects de océans, de la planètes et du recyclage. Avec sa structure, Ocean First , 

elle a développé une gamme de petits équipements nautique éco conçu, éco responsable 

neutre pour l'environnement à base de coquilles d'huitre. « L’idée de développer cette 

gammes était naturel pour moi, l’objectif est de limiter l’usage du plastique dans les 

activités nautiques et de diminuer l’impact environnemental de certains équipements tout 

en valorisant les ressources du territoire (circuit court et prestataires locaux) et la haute 

technicité apportée par un plateau technique aux innovations : impression 3D, 

élaboration de matière à façon... » explique Luce Molinier. 

Un investissement aux côtés de Le Green Session 

Entre Luce et l’association La Green Session, c’est une très belle rencontre, des valeurs 

communes pour la protection de l’environnement et un engagement au quotidien pour 

mettre en avant des alternatives « eco-friendly » à la pratique des sports outdoors. 

« Je suis fière et ravie de m’associer à La Green Session, de faire découvrir cette nouvelle 

association au plus grand nombre mais aussi de faire connaitre leur guide de bonnes 

pratiques et de les accompagner pour en faire un autour de la pratique de la voile » 

précise Luce Molinier. 

« Notre association, La Green Session, est encore très jeune, nous avons à peine 3 ans. 

Notre objectif est d'aider tous les passionnés de sports de glisse à comprendre leur impact 

et à le réduire. » confie Pierre, fondateur avec Vincent Canu de l'Association La Green 

Session. 

***** 

Luce Molinier 

Luce Molinier, c’est un sourire à toute épreuve, une motivation et une positive attitude ! 

Originaire de Montpellier, membre de l’équipe de France d’escrime de 1996 à 1998, 

ingénieur en génie mécanique (INSA Lyon), depuis plus de 15 ans Luce s’est installée à 

Lorient pour vivre de sa passion « La Voile ». A tout juste 40 ans, elle concilie la 

pratique de la course au large et son parcours professionnel dans le domaine de la 

construction navale & le nautisme. 

https://siac.extranet-e.net/index.ies?url=%2520https%3A%2F%2Flagreensession.com%2F&to=60520613729cd6a6e7789817098


          

***** 

La Green Session 

L’Association La Green Session accompagne les rideurs.euses dans leur démarche éco-

responsable en les aidant à consommer moins mais mieux et en évitant les pièges du 

greenwashing. 

Notre objectif est de faire des riders.euses des ambassadeurs pour protéger 

l’environnement et inspirer leur entourage à en faire autant. 

On propose : 

• Des articles de blogs pour inspirer les riders.euses à un mode de vie plus sobre. 

• 2 guides par an pour décrypter les impacts de notre pratique et mettre en lumière 

des solutions : Le skieur éco-responsable et le surfeur éco-responsable 

• 1 annuaire avec les réparateurs, les shops d’occasion et les marques (vraiment) 

éco-responsables. 

- présentation Ponchouille : https://www.youtube.com/watch?v=kv4RXT8LpOo 

          

 https://lagreensession.com/ 

 

    Cliquer sur l'image pour voir la vidéo 
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