
FRANCE
Patricia Ricard, vigie des mers

t Patricia Ricard lance
demain un appel au mécénat
privé pour soutenir la
recherche océanographique.

Marseille
De notre correspondante

Élevage d’oursins comestibles,
création d’une peinture antisa-
lissure non polluante grâce à ses
molécules issues d’algues… Ces
innovations seront mises en va-
leurs au colloque « Bâtisseurs de
conscience » qu’organise demain
l’Institut océanographique Paul-
Ricard sur l’île varoise des Em-
biez, à l’occasion de son 50 e an-
niversaire. « Malgré des avancées
comme les aires marines protégées,
il reste encore beaucoup à faire pour
convaincre les gens, qui conservent
sur la mer un regard deprédateur » ,
affirme Patricia Ricard, qui préside
l’Institut depuis 2005. En 1966,son
grand-père Paul Ricard, révolté par
les rejets de bauxite en Méditerra-
née, crée un observatoire. Sa mis-
sion : connaître et protéger la mer,
en alliant recherche et sensibilisa-
tion du grand public. À 53 ans, sa
petite fille s’emploie à poursuivre
le combat. En 1986, elle intègre le
conseil d’administration de l’Ins-
titut. Désireuse « d’alerter sans
rompre l’espoir », elle a animé de-

puis 1991 pas moins de 250 « Mar-
dis de l’environnement », tout en
présentant des émissions sur des
chaînes de télévision. « Jeveux faire
connaître les problématiques envi-
ronnementales mais aussi les solu-
tions », dit-elle. Elle entend favori-
ser les rencontres entre entreprises
et chercheurs pour développer le
biomimétisme, cette technique qui
consiste à s’inspirer des solutions
de la nature pour faire émerger des
innovations durables. Elle lancera
demain un appel au mécénat privé
pour financer son projet internatio-
nal « TakeOcean for Future », visant
à financer la recherche océanogra-
phique. « Le patrimoine naturel est
aussi important que le patrimoine
culturel », souligne Patricia Ricard
qui entend accueillir des chercheurs
en résidence sur l’île des Embiez.
Corinne Boyer
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