Communiqué de presse
Date : mardi 17 mai 2022

EDF en Martinique fête la nature avec l’association Karisko
EDF en Martinique et Karisko, avec le soutien du Grand Port de la Martinique, invitent les
écoles primaires et collèges du territoire pour un escape game autour de la biodiversité
dans le cadre de la Fête de la Nature.
240 participants du milieu scolaire et associatif sont attendus le jeudi 19 mai (de 9h à 12h puis de 14h à 17h)
et le vendredi 20 mai 2022 (de 9h à 12h) au terminal des Tourelles du Grand Port de la Martinique à Fort-deFrance. Deux supports ludiques développés par l’association Karisko seront utilisés afin de sensibiliser le
public présent à la biodiversité de la Martinique : un escape game autour de la mangrove ainsi qu’un plateau
de jeu géant afin de renforcer la connaissance de notre milieu environnemental (noms scientifiques de la
faune et de la flore, mangrove, biodiversité marine, …)

Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2008, EDF organise chaque année de nombreuses manifestations dans
l’hexagone et les territoires ultramarins avec ses partenaires notamment afin de partager au public l’implication du
groupe et de ses salariés dans la protection de la nature et de l’environnement.

EDF est conscient des impacts que peuvent avoir ses activités sur la biodiversité, et de la dépendance de ces
activités aux ressources naturelles. Depuis plusieurs années, l’entreprise s’est investie avec de nombreuses parties
prenantes (associations, collectivités territoriales, universités, experts...) pour mieux comprendre les enjeux de la
biodiversité et réduire l’impact de ses activités sur l'environnement.
En octobre 2014, EDF a reçu la reconnaissance officielle de son engagement dans la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité portée par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, pour son programme d’actions en faveur
de la protection du vivant.

La fête de la nature :
Cinq jours de manifestations gratuites pour permettre à tous les publics de vivre une expérience de la nature à son
contact. Découvertes de sites, séances d’observation, ateliers pédagogiques, retrouvez toutes les activités pour
cette éditions 2022 sur le territoire sur le site : fetedelanature.com
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