
 

 

 

Hérouville Saint Clair, le 7/03/2017 

 

L’Agence de l’eau Seine Normandie lance une 

nouvelle application : 

IÂO, le jeu sur l’eau dont vous êtes le héros ! 
A l’occasion de la Journée mondiale de l’Eau ce mercredi 22 Mars, l’Agence de l’eau Seine 
Normandie lance une toute nouvelle application nommée IÂO (qui signifie eau en vieux patois 
Normand),, une application ludique et pédagogique. 

Au cœur de l’application, un jeu narratif et immersif… 

En l’année 2077, les réserves d’eau de la planète sont quasiment épuisées… Deux héros, Aby et 
Nox, retournent alors dans le passé. Ils vont parcourir notre monde pour chercher la source de 
leur malheur. Trouveront-ils le moyen de sauver la planète ? 

Le joueur entre alors en communication  via l’application avec Aby et Nox, venus nous mettre 
en garde contre une mauvaise gestion de l’eau. 

Les choix du joueur conditionneront le dénouement de l’histoire ainsi que le destin des deux 
héros. 

IÂO est une application qui regroupe non seulement un jeu sur l’eau dont vous êtes le héros, 
de nombreux liens sur la qualité des eaux de la région Normandie, mais aussi un quizz pour 
tester vos connaissances. 

Cette application a été développée par ASLAK, une jeune start-up caennaise, pour l’Agence de 
l’eau Seine Normandie dans le but  de sensibiliser les utilisateurs sur l’importance d’une 
gestion raisonnée de l’eau. Cette gestion raisonnée passe par une meilleure compréhension 
des cycles de l’eau ainsi qu’une meilleure connaissance des acteurs qui l’influencent. 

Aucune connexion Internet n’est requise. Aucun achat intégré ni publicitaire n’est imposé. 
Tout est gratuit ! 

L’application IÂO sera téléchargeable sur Google Play et Apple Store à parti du 22 mars. 

Découvrez le teaser: https://www.youtube.com/watch?v=UPzz5hCPB38 

Et visitez le site du World Water Day : http://www.worldwaterday.org/wtd-

events/lancement-du-jeu-iao-le-jeu-sur-leau-dont-vous-etes-le-heros/ 

*L’Agence de l’eau Seine Normandie est un Etablissement public de l’Etat. Elle perçoit des redevances auprès des 

usagers selon le principe « pollueur-payeur » et accorde des aides aux collectivités locales, aux industriels, aux 

agriculteurs et aux associations qui entreprennent des travaux pour mieux gérer les ressources en eau et lutter 

contre les pollutions. 

L’Agence de l’eau agit ainsi comme une mutuelle afin : 

- d’assurer la sécurité en approvisionnement en eau 

- de protéger le patrimoine naturel 

- de réduire les pollutions chroniques et accidentelles 

- d’améliorer la gestion et le fonctionnement des ouvrages 

Dans le cadre de son 10
ème

 programme, elle mène des actions en faveur de la biodiversité 

La direction Territoriale et Maritime des Rivières de Basse Normandie, qui intervient pour la Manche, le Calvados et 

le nord de l’Orne, contribue à ces efforts à hauteur de plus de 50 millions d’aides par an. 

 

CONTACT PRESSE : sur site : Pascale Tual tual.pascale@aesn.fr  02 31 46 20 19   -   06 38 83 33 36 

  Sylvie Brissot brissot.sylvie@aesn.fr 01 41 20 18 08 
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