Patricia Ricard, présidente de l’Institut
océanographique Paul Ricard

Patricia Ricard est engagée depuis plus de 30 ans dans la cause environnementale.
Lorsqu’elle accède à la présidence de l’Institut océanographique Paul Ricard, en 2005,
elle scelle les fondements de son action sur les valeurs de son grand-père, Paul Ricard,
créateur de cet Institut, et de son oncle, Patrick Ricard, mécène éclairé. À leur image,
elle est animée :
- du charisme de ceux qui se sentent investis d'une mission généreuse et de bon sens
prônant une écologie humaine et réaliste ;
- d’un humanisme empreint de simplicité et de chaleur qui rassemble les énergies et
les talents ;
- du souci permanent de regarder vers l'avenir, avec ce sens des responsabilités et de
l'intérêt général.
Au sein de l’Institut qu’elle préside, Patricia Ricard s’attache à développer l'action
d'information et de sensibilisation, raisonnant toujours en termes de développement
durable. Par ailleurs, elle s’implique au sein du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), depuis 2010, ainsi que dans de nombreux organismes, associations,
entreprises

● 2015

Rapporteure au CESE (Conseil Économique Social et Environnemental)
d’une étude sur le biomimétisme et l’innovation durable.

● 2013 2014

- Membre fondateur du CEEBIOS, Centre Européen d’Excellence en
Biomimétisme de Senlis. (2014)
- Administratrice de la Fondation Véolia. (2014)
- Rejoint la réserve citoyenne de la Marine nationale au grade de Capitaine de Corvette, rattachée au Centre d’Études Supérieures de la
Marine, à Paris. (2013)

● 20122011

- Administratrice de la Société des Eaux de Marseille (2012)
- Administratrice de l’Établissement public des Parcs Nationaux de
France (2011).
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● 20102009

- Membre de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière d’environnement du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (2010)
- Nommée au Conseil Économique Social et Environnemental au titre
de personne qualifiée de l’environnement (2010)
- Membre titulaire du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises – TAAF (2009)
- Participation au Grenelle de la Mer, groupe 3, et au Comité opérationnel Recherche (2009)

● 20082007

- Chronique radio : Radio de la Mer et Radio France International
(RFI).
- Conseiller technique développement durable pour la réunion des
Chambres de commerce et d’industrie du Var (2008)
- Administratrice du WWF France (2008)
- Administratrice de l’Institut Européen d’Ecologie (2007)

● 20011998

Sur la chaîne Planète Forum, présentation et animation d’une émission hebdomadaire (52’) sur les thèmes de la nature et de l’environnement.

● 20081995

Création, lancement et animation du magazine Vert de Terre sur la
chaîne MCM.

● Dès
1992

- Présidence et animation de nombreux festivals de documentaires
sur les sciences de l’homme et de la nature.
- Au Forum économique mondial de Davos (1999, Suisse), elle propose, avant l’heure, une sélection pertinente de films industriels pour
parler d’environnement.

● 1991

Création avec Marie-Pierre Cabello, des Mardis de l’Environnement.
Elle préside et anime toujours ce cycle de conférences mensuelles,
lieu d’échanges entre experts et acteurs de l’environnement.

● 1986

Patricia Ricard est nommée administratrice de l’Institut océanographique Paul Ricard, fondé en 1966 par Paul Ricard, son grand-père, industriel et écologiste avant l’heure. La vocation de cet Institut est de
connaître, faire connaître et protéger la mer. Elle en est la présidente
depuis 2005.

LES DÉCORATIONS DE PATRICIA RICARD
- Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur (2013),
- Chevalier dans l'Ordre national du Mérite Maritime (2010),
- Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, au titre de l’Environnement (2007)
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