
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Un Escape Game pour sensibiliser à la préservation de l’eau 
 
L’Eau de Bordeaux Métropole, Cap Sciences et l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne lancent l’Escape Game Héros H2O, jeu itinérant sur le thème de 
l’eau, ressource indispensable, fragile qu’il faut préserver. Les visiteurs 
peuvent le découvrir gratuitement à partir du 7 mars à la Maison de la 
nature de Gradignan.  
 
Cet Escape Game immersif et innovant conçu sous forme d’énigmes à 
destination des scolaires et des familles, a pour objectif de faire prendre 
conscience aux visiteurs que chacun, à son échelle, peut agir concrètement 
pour limiter sa consommation en eau et adopter des écogestes simples. 
 
En effet, le dérèglement climatique engendre des répercussions sur l’eau et la 
qualité des milieux naturels : sècheresse, inondations plus fréquentes et 
intenses, érosion, dégradation de la ressource… Ces changements 
climatiques majeurs peuvent impacter la vie quotidienne des habitants 
métropolitains sur le plan social, économique et sanitaire.  
 
C’est pourquoi depuis plusieurs années, Bordeaux Métropole réalise une 
gestion raisonnée et durable de la ressource en eau. Elle s’engage 
notamment à réduire les délais de réparation des fuites sur le réseau, à réaliser 
des investissements liés à la recherche et à l’innovation mais aussi à maîtriser 
les coûts pour maintenir un prix abordable pour l'usager, et assurer le droit 
d’accès à l’eau pour tous.  
 
Face à ces enjeux majeurs, l’Escape Game Héros H2O permet donc de 
sensibiliser les visiteurs et les invite à changer leur comportement en adoptant 
des pratiques écoresponsables.  
Durant cette année, ce jeu itinérant ira à la rencontre des publics pour toucher 
les populations urbaines, périurbaines mais aussi rurales. En tout, ce sont 17 
communes de Bordeaux Métropole qui accueilleront Héros H2O.  
 
Tout savoir sur le jeu et sa programmation 
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