Communiqué de presse - Paris, 7 Juin 2016
Journée mondiale de l’Océan

L’Institut océanographique Paul Ricard
50 ans pour l’Océan
Demain commence maintenant
« L’Océan est notre futur. Il est aussi notre mémoire, et surtout notre miroir. Nous aurons
l’Océan que nous méritons ».
Patricia Ricard, Présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard
Ce 8 juin marque la journée mondiale de l'Océan. Sa protection s’impose comme une
nécessité absolue pour préserver l’environnement et lutter contre le réchauffement
climatique. L’Océan n’a jamais été aussi menacé. Il y a 50 ans déjà, suite à l’une des
premières pollutions industrielles en Méditerranée, à savoir le rejet des boues rouges au
large de Cassis, près de Marseille, Paul Ricard fondait avec le navigateur Alain Bombard
l’Institut océanographique. Sa mission : connaître, faire connaître et protéger la mer.
Depuis 50 ans, l’Institut mène ses recherches en Méditerranée, considérée par les
scientifiques comme un véritable océan modèle. Ses travaux préfigurent des solutions
fondées sur la nature pour une meilleure relation entre l’Homme et la mer selon une
approche éco-systémique. En se fondant sur la nature, il élabore des solutions globales à
même de répondre à des enjeux globaux.
Ainsi, l’Institut n’a cessé de conquérir de nouveaux domaines de recherche : étude de
la qualité des eaux littorales et campagnes en faveur des stations d’épuration, qualité des
eaux de baignade et suivi des contaminations, mise au point des bases de l’aquaculture,
participation à la mise au point d’un procédé naturel pour dégrader les « marées noires »
par les bactéries marines, étude d’impact de l’augmentation du CO2 sur les organismes,
mise en place d’un moratoire pour la sauvegarde du mérou, nurseries expérimentales et
restauration des milieux, biomimétisme.
Érigé en 1966 sur l’Île des Embiez, l’Institut a aujourd’hui l’envergure d’un centre de
recherche de renommée internationale. Ses travaux préfigurent les recommandations
issues de la COP21, qui pour la première fois a souligné le rôle fondamental des océans
dans la régulation du climat : un océan en bonne santé, c’est un climat protégé.
L’Institut est aujourd’hui présidé par Patricia Ricard. Membre de la plateforme Océan
& Climat, il développe des partenariats scientifiques et pédagogiques avec des institutions
françaises, européennes et internationales telles que l’IMBE, la Fondation du Prince Albert
II de Monaco, l’Institut de biologie marine de Kotor (Monténégro), les universités de Pavie
(Italie) et de Busan (Corée du Sud), le SCRIPPS (Californie), le Fond européen pour la
pêche, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée corse et la région PACA entres autres.
En 2016, l’Institut célèbre cinq décennies d’engagement et vous fait découvrir ses
projets pour l’avenir. Deux temps forts se tiendront à Paris et sur l’île des Embiez :
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- 23 juin, Paris : lancement d’un programme mondial de mécénat
scientifique destiné aux jeunes chercheurs porteurs de solutions pour la planète;
- 9 juillet, Île des Embiez : rencontre scientifique « Bâtisseurs de
consciences »: Echanges & solutions pour la protection de l’océan, avec
notamment Françoise Gaill, directrice de recherche au CNRS, coordinatrice
scientifique de la Plateforme Océan & Climat; Nardo Vicente, responsable
scientifique de l’Institut; et Gilles Bœuf, conseiller scientifique auprès de la
Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Inauguration des
expositions « Plongée au cœur de la Méditerranée : Océan miniature - Océan
modèle » et « Hippocampes » ; performance Laborigins de Marie-Odile
Monchicourt.
« Le meilleur combat, c’est l’exemple »
Paul Ricard, Fondateur
À propos de l’Institut océanographique Paul Ricard
L’Institut océanographique Paul Ricard est installé sur l’île des Embiez (Var). Depuis 1966, c’est une véritable
vigie sur la Méditerranée. Dès les années 1990, ses chercheurs ont expérimenté les conséquences de
l’augmentation du gaz carbonique dans l’atmosphère sur le développement du phytoplancton marin.
Aujourd’hui, au travers de plusieurs programmes soutenus par les secteurs public et privé, les recherches sont
orientées vers la biodiversité marine et l’impact du changement climatique, la préservation d’espèces
patrimoniales (exemple : l’hippocampe), la gestion et le suivi des ressources vivantes (exemple : l’oursin
comestible), la restauration écologique (exemple : les récifs artificiels), l’étude des solutions fondées sur la
nature (exemple : biofouling) et l’impact des molécules émergentes telles que les perturbateurs endocriniens
sur des organismes marins. Ces recherches soulignent la forte implication de l’Institut océanographique Paul
Ricard dans la problématique du changement climatique et s’inscrivent dans une démarche de protection des
espèces et des habitats auxquels elles sont inféodées. L’institut demeure l’un des rares exemples de mécénat
privé en matière de protection de l’océan et de recherche scientifique.
A propos de Pernod Ricard : RSE et charte environnement
Pernod Ricard est le n°2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 558 millions
d’euros en 2014/15. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par
croissance interne que par acquisitions. Le Groupe compte environ 18 500 collaborateurs et s’appuie sur une
organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 85 « Sociétés de Marché » présentes sur
chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et
encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont
fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens
éthique.
Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.
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