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INTERVIEW

Patricia
Ricard :
«Notre destin
est lié à celui
desocéans»
Présidente de l’ institut

océanographique Paul Ricard, du

nom de son grand-père qui a donné

son patronyme au célèbre pastis,

Patricia Ricard poursuit le combat

familial pour la sauvegarde des

océans. Avec un leitmotiv : mieux

comprendre la nature pour s’en

inspirer. Afin de préserver la Terre

et ses habitants.
PROPOS RECUEILLIS PAR MAURICE MIDENA

D ’où vient cet attachement de la maison

Ricard pour la mer et les océans ?

PATRICIA RICARD : Quand il était enfant,

mon grand-père avait des problèmes de santé et

les médecins de l’époque - il était né en 1909 -

lui avaient conseillé de prendre des bains de

mer thérapeutiques. Il passait sesjournées avec

les pêcheurs du coin et était déscolarisé car

convalescent. C’est là qu’est né son attachement

à la mer et notamment la Méditerranée. En 1958,

profitant desaréussite, il a racheté l’île desEmbiez

qui servait de port d ’attache à son bateau. C ’était

une île battue par les vents avec rien de plus que

quelques vieux bâtiments.

Comment est né cet engagement pour la

sauvegarde des mers et des océans ?

P.R. : En 1963,éclatelescandaledesbouesrouges

dans la baie de Cassis : une usine d’aluminium

de Gardanne rejetait ses déchets directement

dans la Méditerranée. Dans ces déchets, il y avait

de la bauxite qui était utilisée dans le procédé

de confection de l’aluminium, ce qui donnait

une couleur rouge aux rejets toxiques déversés

dans la mer. Mon grand-père s’est rapidement

engagédansla protection deceseaux,enorganisant

des manifestations. Cela fait sens aujourd ’hui

mais, à l’époque, l’environnement était loin des

préoccupations majeures.Lui et ses amis avaient

demandé l ’arrêt des rejets, en vain. Un arrêté

préfectoral les aautorisés. Il s’est rendu compte que

les manifestations ne pouvaient pas lui permettre

de gagnersoncombat. Alors, il a créél’observatoire

de la mer avecson ami Alain Bombard, le célèbre

biologiste et explorateur qui a donné son nom aux

canots de sauvetagequi équipent tous lesbateaux

du monde. Son rôle était de veiller à ce que la mer

ne devienne pasune poubelle.

Patricia Ricard, petite-fille

de Paul Ricard, est à la

tête depuis quinze ans de

l'institut océanographique

fondé par son grand-père.
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Un producteur de

spiritueux qui se lance

dans la défense des mers

et des océans, ce n’ était

pas commun à l’époque...

P.R. : Mon grand-père

a été à bien des égards un

précurseur. En ce temps-là,

le rôle d’un producteur de

pastis n’était pas de financer

la recherche. Il s’est appuyé

sur le modèle américain

de la philanthropie.

L’observatoire est devenu

O
Les années 1960 correspondent à

une période de grandes avancées

technologiques, avec notamment la

conquête spatiale. Mais on a vite compris

que l'avenir de l'homme n'était pas de le

concevoir hors de la Terre, mais avec elle.

un institut de recherche océanographique dès

1966 avec une équipe de quatre scientifiques. Le

problème des chercheurs, c’est qu’ils dépensent

beaucoup de temps et d’énergie à chercher des

financements. Et quand ils en trouvent, ils ne sont

pas toujours libres de mener leurs travaux comme

ils le souhaitent. L’idée de mon grand-père était

de leur donner des moyens et de la liberté pour

mener à bien leurs recherches.

Sur quoi ont porté les premiers travaux de

l’ institut ?

P.R. : L’institut a beaucoup planché sur le

sujet du bétonnage des côtes, qui a connu son

paroxysme dans les années 1960 avec l ’explosion

des vacances sur la Côte d’ Azur. Nous avons

travaillé sur l’élaboration debétons biocompatibles

afin de concilier vie humaine et biodiversité. Là

aussi, mon grand-père a été précurseur puisqu ’il
a considéré l ’importance de travailler avec des

entreprises et les industries responsables de ces

dommages pour trouver dessolutions. Les années

1960 correspondent à une période de grandes

avancées technologiques, avec notamment la

À gauche : la vue aérienne

de 111e des Emblez où
est Installé l ’ institut

océanographique Paul

Ricard. À droite : Paul

Ricard. En médaillon : le

fortin Saint-Pierre qui abrite

aujourd ’hui le musée et

le laboratoire de Biologie

marine.

conquête spatiale. Mais on a vite compris que

l’avenir de l ’homme n’était pas de le concevoir hors

de la Terre, mais avecelle.

L’institut a également joué un rôle majeur

pendant les années 1990 sur la compréhension

desmarées noires qui se sont multipliées. On s’est

rendu compte que le remède était plus nocif que

le mal. À l ’époque, le pétrole qui se déversait tuait

faune et flore sur place mais avait une durée de

nocivité moins longue que les détergents que l’on

utilisait pour nettoyer les rochers. C ’est aussi à

cette époque que l ’institut a engagé de nombreux

travaux sur le réchauffement climatique, et en

particulier son impact sur le milieu marin.
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Mondes Forbes

Quels sont aujourd ’ hui ses principaux axes de

recherche ?

P.R. : Nous cherchons à nous inspirer de la

nature pour trouver des innovations durables.

Prenons un exemple. Quand un navire part en

mer dans des eaux plus chaudes, des organismes

tropicaux comme des algues se collent à ses

parois. De retour dans la Méditerranée, elles

devraient mourir. Mais comme la température de

la mer a augmenté ces dernières décennies, elles

survivent, prennent la place d ’autres organismes

dans la chaine alimentaire locale et dégradent

les écosystèmes. Or, on s’est rendu compte qu’à
diverses profondeurs, aucun organisme ne

s’attache sur la paroi de certains rochers. L’idée est

de réaliser desprélèvements sur cessurfaces pour

comprendre les mécanismes de non-adhésion

des organismes, et de les utiliser pour en faire des

biofilms, protégeant le milieu.

O
Pour les aficionados du surf,

le « take off » est le moment du

« décollage », où le planchiste

se met debout et prend la

vague. C'est ce que nous

voulons faire pour le mécénat

scientifique.

Patricia Ricard au

lancement du programme

Take off de l ’ institut

océanographique qui vise

à améliorer la collaboration

internationale dans la

recherche sur l’ océan.

L’ importance de l’ océan vous semble-t-elle

être saisie dans sa pleine mesure ?

P.R. : Aujourd ’hui, la recherche scientifique

permet de considérer que l’océan est le deuxième

poumon de la planète : l ’océan et notamment le

phytoplancton produisent plus de 50 % de nos

besoins en oxygène. Il faut que nous comprenions

que notre destin est lié à celui de l’océan. Si nous

ne sauvons pas nos mers, nous ne sauverons pas

l ’espèce humaine. L’océan demeure un espace de

liberté sans limite. On imagine sans mal qu ’un

enfant aille pêcher des crevettes ou des « petits »

poissons avec son épuisette. À l’inverse, on

imagine mal le même enfant aller tirer sur des

oiseaux avec un lance-pierre dans le parc à côté

de chez lui...

Quel rôle joue l’ institut par rapport au groupe

Pernod Ricard ?

P.R. : On peut considérer que l’institut joue

un rôle d’ inspirateur pour Pernod Ricard. Il

illustre l’engagement sociétal du groupe, ce qui lui

confère une place importante dans le rapport de

responsabilité qu ’entretient l’entreprise avec ses

consommateurs et la société en général.

Vous défendez, via l ’ institut, la mise en

place de davantage d ’économie circulaire,

avec plus d ’activités locales et moins

d ’émissions de gaz à effet de serre. Mais de

l’autre côté, Pernod Ricard exporte à des

milliers de kilomètres ses produits, en Chine

notamment. N ’ y a-t-il pas là une immense

contradiction ?

P.R : Ces questions environnementales

reposent sur des prises de conscience récentes.

Je pense qu ’il faut voir dans l ’activité de l’institut

la continuité des valeurs du groupe. Ce que

l’on appelle d ’un côté un terroir, de l’autre, un

écosystème. Pour produire un bon cognac, il faut

du bon raisin, donc un bon sol qui produit debons

cépages. Le portefeuille des marques du groupe

Pernod Ricard s’appuie sur des marques locales

fortes qui illustrent cette volonté de respecter les

terroirs et de commercialiser aussi localement.

Un bon territoire, comme un bon écosystème,

cest’ un fonctionnement en économie circulaire.

Il n ’y a pas de déchets dans la nature. Les

« déchets » des uns sont les ressources des autres.

Il faut nous inspirer de la nature pour bonifier les

activités humaines. Et par leurs structures, leurs

valeurs et leur histoire, des entreprises familiales

comme la nôtre peuvent le faire.
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En haut à droite : Damien

Kirchhofer et Nardo

Vincente, deux chercheurs

de l ’ institut. En médaillon :

un plongeur et un

hippocampe dans les eaux

méditerranéennes. En bas

à gauche : Patricia Ricard

porte un oursin, animal

symbolique de la protection

de la Méditerranée.

Comment est financé l ’institut ?

P.R. : II est financé à 65 % par des dotations

de la filiale Ricard du groupe Pernod Ricard, et

ce, de façon linéaire dans le temps. Le reste est

soutenu par des financements publics à travers

des programmes européens, nationaux et

régionaux, mais aussi par du mécénat de la part

d ’autres entreprises.

G
BIO EXPRESS

1963
Naissance à Madrid

1991
Crée les Mardis de

l ’environnement

2005
Devient présidente

de l’ institut

océanographique

Paul Ricard

2013
Décorée de la légion

d'honneur

2019
Nommée chef de la

délégation française lors

du sommet des deux

rives de Marseille

En parlant de mécénat, les entreprises

investissent souvent par ce biais dans l’ art,

mais assez peu dans la science...

P.R. : Nous cherchons en effet à promouvoir

le mécénat scientifique auprès des entreprises.

Dans cette optique, et à l’occasion des

50 ans de l ’institut, en 2016, nous

avons lancé à l ’instigation

d ’Alexandre Ricard, PDG

du groupe Pernod Ricard,

le programme « Take

Off » pour « Take Océan

For Future ». Pour les

aficionados du surf, le

« take off » est le moment

du « décollage », où le

planchiste se met debout

et prend la vague. C’est

ce que nous voulons faire

pour le mécénat scientifique.

Ce programme porte sur deux

champs d’action : encourager le mécénat

scientifique auprès des entreprises d’une part,

et mettre au point des échanges universitaires

d ’autre part, enaccueillant desjeunes scientifiques

et en mettant à leur disposition nosmoyens et nos

outils pour qu ’ils puissent avancer leurs travaux de

recherche. Nous pensons que si l’art est précieux,

la nature est, elle, essentielle.

Vous avez été nommée chef de file de la

délégation française par le président

de la République lors du Sommet

méditerranéen des deux rives

qui a eu lieu à Marseille en

juin de l’ année dernière :

en quoi l’océan et sa

sauvegarde sont aussi

un enjeu diplomatique

pour la France ?

La France possède le

deuxième espace maritime

mondial. Par l ’étendue et

la diversité de ses territoires

d ’outre-mer, du Pacifique ou

des Terres australes, elle porte la

responsabilité d ’un espace maritime

et d ’une biodiversité uniques ! Elle est aussi

une des nations les plus engagées sur la scène

climatique internationale, mais elle pourrait l ’être

davantage encore pour la protection de l’océan et

de la biodiversité. L’institut participe activement à

ces efforts de sensibilisation, d ’accompagnement

des décideurs et de recherche scientifique pour

des solutions concrètes à partager. Il nous faut

encore avancer pour que tous prennent vraiment

en compte le rôle fondamental de l ’océan et de

la biodiversité dans l’équilibre du climat. Les

solutions existent pourtant sur les deux rives de la

Méditerranée, cette mer commune au milieu des

sociétés humaines. Après avoir été le berceau de

nos civilisations par les échanges commerciaux,

elle peut devenir un véritable laboratoire de

solutions par nos collaborations scientifiques et

techniques. À l’ instar de la Méditerranée, l’océan

mondial ne pourra se protéger sans l’engagement

de tous. L’océan est notre radeaupour le futur, c’est

ensemble que nous devons le protéger. Il porte en

lui tant de réponsesànos besoins vitaux. *
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