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AMICE Final Conference  

Bridging Gaps! 

 

Sedan, France, March 13th-15th 

Le Mercredi soir, les participants se sont 

réunis au Château-Fort médiéval de Sedan 



On Wednseday evening paticipants   

gathered at the medieval Castle in Sedan 

Sous les yeux d’une audience                

très attentive... 

Les participants ont été accueillis par M. Didier Herbillon, Président 

de la  Communauté de Communes du pays Sedanais, Maire de Se-

dan; M. J.-P. Bachy, M. P. N'Gahame, M. B. Ravignon, Vice-

Président du Conseil Général des Ardennes and M. P. Michelet, Di-

recteur-Général de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse  

M. J.-P. Bachy, Président de la Région  

Champagne-Ardenne et de  

l'EPAMA 

Nous somme tous connectés par 

cette séduisante et capricieuse 

rivière, la Meuse   

M. P. N'Gahame ,           Préfet des  

Ardennes  

Un exercice transnational 

sans précédent pour 

mieux saisir les secrets du 

changement climatique 



Bien sûr, des animations étaient aussi prévues!  

Les connaissances des participants sur le bassin de la Meuse ont été testées grâce à un 

quizz… et non! Ils ne sont pas toujours d’accord sur la bonne réponse!!  

Les services de restauration sont un autre moyen de créer une bonne ambiance.  

 



 Harry Tolkamp, présidant la session              

“sur une Meuse changeante” 

Benjamin Dewals & Gilles Drogue: les scénarios climati-

ques et un modèle lissé spécialement créé pour la Meuse 

La vieil
le Meuse r

encontre 
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MICE 

Patrick Willems: tendances et oscillations 

basées sur une série centennale   

Jeud
i 14 mars 



Harry Römgens:: une pression sérieuse sur la disponibilité 

en eau potable  

Paul Dewil a présidé la session “trop ou pas assez d’eau” 

Martine Lejeune, Carole Raskin & Piet van Iersel: inon-

dations et sécheresses, amont et aval Benjamin Sinaba: impacts sur la production énergétique, 

l’agriculture et la navigation 

Et un dessinateur a donné 

sa propre vision... 
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Sedan, France, March 13th-15th 

On Wednseday evening participants   

gathered at the medieval Castle in Sedan 

Et bien sûr: pas de conférence sans audience! 

Frank Mostaert présidant la session 

"Que faisons-nous?" 

Heribert Nacken: une réflexion internationale 

grâce à AMICE 

Michel Lacote: un exercice de crise 

transnational très satisfaisant 

Martin Bieri: gestion des inondations, pas 

seulement sur le bassin de la Meuse, mais aussi 

dans les Alpes 
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Sedan, France, March 13th-15th 

On 

Wednseday eve-

Vivre avec le changement 

climatique... 

Un intervenant clé: prof. J.-P. van Ypersele: les conditions climatiques extrêmes et les changements brutaux de température: 

le courant “jet” est comprimé en raison du changement climatique 

Hendrik Buiteveld: la longue route vers 

une stratégie d’adaptation 

Roberto Epple: une lutte pour la Loire  



Jeudi soir 

Beaucoup de gens se sont 

joints pour chanter la 

seule et l’unique chanson 

AMICE!! 

Il y a Champagne et Champagne ... 
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Maïté Fournier: ce que nous avons vu hier et les 

objectifs pour les ateliers du jour 
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Jerôme Thmas: un conte sur un crapaud et le pouvoir 

de l’eau 

Liina Tuulik: coopération trans-

nationale et défis 



La table ronde: messieurs Verheijen, Portugaels, Borchers, Hoyaux et Dumont 

Jürgen Tack et Jean-Paul Bachy, présidents respectifs de la 

CIM et de l’EPAMA, signant une convention 

Xavier Caron: résultats des 5 ateliers 

Jean-Paul Bachy: cette conférence 

était un bel événement! Merci à 

tous. 



Et bien sûr, durant toute la durée de la conférence, il y avait l’exposition à visiter, les repas et les pauses café,      

l’office du tourism
e du Pays Sedanais et les étudiants qui ont offert une grande aide, les traducteurs qui ont réalisé 

un travail m
erveilleux et le dessinateur qui a donné sa propre interprétation des conférences. M

erci! 


