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D
ans l’ambiance feutrée d’un
hôtel de luxe parisien, on peut
l’écouter des heures durant
parler des océans, de la biodi-
versité marine, des planctons
ou encore du réchauffement
climatique. Elle parle d’une
voix douce, son discours est

clair et concis, aussi limpide que les fonds marins
des mers du Sud. Son approche de l’environne-
ment est même profondément humaniste, elle qui
reconnaît que « l’homme n’est pas coupable, mais
pas capable » .

Silhouette élancée et élégante, cette « petite-
fille de» est présidente de l’Institut océanographi-
que Paul Ricard depuis 2005. Et elle est comme un
poisson dans l’eau pour poursuivre le travail initié
par son grand-père et par l’explorateur Alain
Bombard il y a cinquante ans. Animés par une
même passion pour la Méditerranée, les deux
hommes ont créé l’Institut en 1966, sur l’île des
Embiez (Var), en réaction au scandale des boues
rouges, ces déchets de bauxite rejetés dans la
grande bleue par les industriels. Sa vocation :
connaître, faire connaître et protéger la mer. Pour
fêter ce demi-siècle d’existence, elle entend lui
donner une nouvelle impulsion… Avec le lance-
ment d’un programme de mécénat scientifique -
Take OFF pour Take Ocean for Future - destiné

aux jeunes chercheurs internationaux. Il a été an-
noncé la semaine dernière lors d’une soirée très
« parisienne », en présence deson cousin, Alexan-
dre Ricard, PDG du groupe familial, et du parrain
de l’événement, Jean-Charles de Castelbajac, qui a
imaginé pour l’occasion un dessin plein de poésie,
dont il a le secret. Vingt-quatre heures
après son lancement, 500 000 person-
nes ont déjà été touchées via les ré-
seaux sociaux Facebook, Twitter et
Instagram.

Au service de la planète
Patricia Ricard est en quelque sorte
« en campagne » et en profite pour ti-
rer la sonnette d’alarme. « Les océans
ont étéstables pendant descentaines de
millions d’années, les activités humai-
nes lesont déstabilisés enmoins dedeux
cents ans. Le temps est maintenant
compté, il faut accélérer la recherche et
trouver descompétences dans le monde
entier. Je souhaite mettre la sensibilité
française auservice de la planète. » Son
expérience aussi, sapassion… Celle de
cette petite fille qui passait ses vacan-
ces sur les deux îles familiales de la
Méditerranée, les Embiez et Bendor,
qui multipliait les virées en bateau
avec « papy » et Jeannot, un ancien de
la Calypso qui lui a appris à porter un
regard particulier sur la mer. Elle qui
vivait dans l’eau, avec son masque et
son tuba, qui rêvait de devenir delphi-
nologue et qui ne lâchait pas d’une se-
melle les chercheurs de l’Institut. Elle
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Pourtant « Madame la Présidente » sait ma-
nier le discours et s’avère extrêmement convain-
cante quand elle défend les actions de l’Institut
océanographique depuis cinq décennies. Et elles
sont nombreuses… La création des premières
stations d’épuration à Marseille, l’étude de la
qualité des eaux de baignade, la mise au point des
basesde l’aquaculture, l’instauration d’un mora-
toire pour la sauvegarde du mérou - ayant per-
mis de multiplier l’espèce par 200 dans le Parc
national de Port-Cros… D’autres avancées sont
aussi sur le point d’être finalisées comme la créa-
tion d’une solution 100 % naturelle pour rempla-
cer la peinture antifoling des bateaux ou l’inven-
taire de la biodiversité marine en Méditerranée
par prélèvement de l’ADN des poissons. « Notre
terrain de chasse reste la Grande Bleue mais il faut
savoir que celle-ci est la modélisation de tout ce qui
impacte les océans de la planète aujourd’hui. Elle
réunit l’ensemble des interactions entre le climat,
les espèces invasives, les actions humaines et
chimiques. Avec nos travaux et la diffusion de nos
connaissances, nous œuvrons à bâtir une
conscience collective. » Ses efforts ne sont pas
vains et les lignes sont en train de bouger. Durant
la COP21,le rôle du « monde du silence » dans le
réchauffement climatique a été mis en avant
pour la première fois. Son programme Take OFF
a reçu le soutien du prince Albert II de Monaco et
du groupe Pernod Ricard. Car l’environnement
est dans l’ADN de la famille. Bientôt Patricia
pourra compter sur le soutien sa fille de 18 ans,
Mathilde, qui termine sesétudes de biochimie au
collège d’UCL à Londres. « Un devoir, une évi-
dence » pour cette dernière, plongée dans le bain
toute jeune. Comme sa mère.

a aussi, gravées dans sa mémoire, ces paroles
d’Alain Bombard : « La pollution, c’est ce que l’on
fabrique et quela nature nesait pas défaire. »

Marquée au fer rouge, Patricia l’est indéniable-
ment. « Depuis sonplus jeuneâge, ma cousine a une
passion sans limite pour tout cequi touche deprès ou

de loin à la mer » , se souvient
Alexandre Ricard. À l’image de
leur grand-père… « Il nous a donné
sesrepères, l’action, l’enthousiasme
et le bon sens - selon lui la forme la
plus élevéede l’intelligence » , ajou-
tent les deux cousins. Après un
passageobligé – mais « instructif »
– dans plusieurs services de l’en-
treprise familiale, Patricia multi-
plie les initiatives environnemen-
tales. En pionnière. Elle écume les
grands rendez-vous – Davos, le
festival Science Frontière – et fré-
quente les têtes pensantes du dé-
veloppement durable – le profes-
seur Jean-Marie Pelt, l’essayiste
Pierre Rabhi… À 28 ans, elle lance
les « mardis de l’environne-
ment », un cycle de conférences
encore aujourd’hui organisées
quatre fois par an à la Fondation
Paul Ricard et ouvertes à tous. Crée
et anime des émissions éducatives
sur MCM et Planète Forum. Et
s’essayeen politique. En 2004, elle
soutiendra Corinne Lepage aux
élections européennes avant de
constater que « c’était une erreur et
que cecombat n’était pas le sien ».
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