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Patricia Ricard est engagée depuis plus de 30 ans dans 
la cause environnementale.  

En 2005, elle accède à la présidence de l’Institut océa-
nographique Paul Ricard. Elle fonde depuis son action 
sur les valeurs de son grand-père, Paul Ricard, créateur 
de cet Institut, raisonnant toujours en termes de déve-
loppement durable et d’intérêt général. 

Patricia Ricard s’attache aujourd’hui particulièrement 
à développer une action d'information et de sensibilisa-
tion sur la scène internationale : si la recherche et la 
connaissance sont indispensables pour faire face aux 
grands enjeux d’une gouvernance durable des océans, 
il faut en effet aussi convaincre et informer les déci-
deurs.  

En s’appuyant sur ses échanges avec les chercheurs de 
l’Institut qu’elle préside, et en tant que Porte-parole 
de la Plateforme Océan et Climat, Patricia Ricard in-
tervient dans les grandes conférences internationales, 
Conférence des Nations unies sur l’Océan, COP… Son 
objectif est de porter la voix des océans, de rappeler à 
quel point « les océans doivent être au cœur des déci-
sions des États », et de faire prendre conscience à tous 
de l’importance des solutions fondées sur la nature et 
des services écosystémiques pour s’adapter et atténuer 

les impacts du changement climatique. 

2018  -  Animatrice de la feuille de route « Blue Belt initiative » pour les pêche-
ries africaines. 

- Accompagnement bénévole aux réflexions stratégiques de transition de 
groupes industriels de différentes filières (agro-alimentaire, shipping in-
ternational, métallurgie et traitement de l’eau)

2017     - Vice-présidente et porte-parole de la Plateforme Océan et Climat. 
- TEDx Marseille.

2016-2017 - UN Ocean Conference, Side Event. 
Après être intervenue sur la pêche en 2016, elle y intervient en tant que 
membre de la délégation française en 2017. 
- Auditrice de la Fondation Méditerranéenne des Hautes Etudes 
Stratégiques.

2015 - Rapporteure au CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) 
d’une étude sur le biomimétisme et l’innovation durable. 
« Le biomimétisme, comment s’inspirer de la nature pour innover  
durablement », voté à l’unanimité. 
- TEDx Sorbonne



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).

2013-2014 - Membre fondateur du CEEBIOS, Centre Européen d’Excellence en 
Biomimétisme de Senlis. (2014) 
- Administratrice de la Fondation Véolia. (2014) 
- Rejoint la Plateforme Océan et Climat en tant que membre fondateur. 
(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)

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

2009-2010 - 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)

2007-2008 - 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)

1998-2001 Sur la chaîne Planète Forum, présentation et animation d’une émission 
hebdomadaire (52’) sur les thèmes de la nature et de l’environnement.

1995-2008 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 ce cycle de conférences mensuelles, lieu d’échanges 
entre experts et acteurs de l’environnement, jusqu’en 2016.

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.


