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L’ÉBAUCHE DE PLAN

a été fondée en 2005 par l’Assemblée 
législative de la Louisiane suite aux dégâts 
catastrophiques causés à notre État par les 
ouragans Katrina et Rita. La CPRA est 
responsable de la protection contre les 
ouragans, ainsi que de la protection, la 
conservation, la restauration et 
l’amélioration des zones humides côtières, 
des barrières côtières ou des récifs dans 
toute la zone côtière méridionale de la 
Louisiane qui réunit les zones contiguës 
sujettes aux tempêtes et marées de 
tempête. La CPRA s’attaque 
courageusement aux causes profondes de 
la crise affectant la zone côtière de la 
Louisiane. Elle innove en recourant à des 
plans de restauration à grande échelle afin 
de construire des habitats côtiers et de 
reconnecter le fleuve à son delta, ainsi 
qu’en encourageant une protection de la 
côte et une résilience de la communauté 
accrues.

COASTAL PROTECTION & 
RESTORATION AUTHORITY
P.O. BOX 44027
BATON ROUGE, 70804

TÉLÉCHARGER LE PLAN : 

COMMUNIQUEZ-NOUS VOTRE AVIS !

E-MAIL : 

EN LIGNE : 

COURRIER :

MASTERPLAN@LA.GOV

COASTAL.LA.GOV

INTERACTION : 
CIMS.COASTAL.LA.GOV/MASTERPLAN

L’AUTORITÉ LOUISIANAISE POUR 
LA PROTECTION ET LA 
RESTAURATION CÔTIÈRES (CPRA)

VOTRE AVIS COMPTE. Partagez vos réflexions sur l’Ébauche de plan directeur 2017 
pour la région côtière et sur les projets de restauration et de réduction des risques 
recommandés. Les commentaires du public seront acceptés jusqu’au 26 mars 2017 
et ces avis seront pris en compte dans la création du plan directeur définitif.
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Pour en savoir plus sur le plan directeur 2017 pour la région côtière et sur les 
projets recommandés, rendez-vous sur le site www.coastal.la.gov/2017.
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Notre objectif n’est pas, et n’a jamais été, de rendre à la côte l’état qui était 
le sien dans les années 1930 ni de maintenir notre empreinte actuelle sur la 
côte. Ce n’est pas faisable. Le plan directeur 2017 pour la région côtière 
recommande tout un éventail de projets visant à reconstituer les terres et 
réduire le risque d’inondations afin d’atteindre un équilibre entre besoins à 
court terme et objectifs à long terme. Le fait est que ce plan ne résoudra pas 
tous les défis auxquels la région côtière de la Louisiane est confrontée. Il 
faudra un effort sans précédent des autorités gouvernementales, du secteur 
privé et des communautés côtières pour améliorer le développement durable 
de notre côte. La population de la Louisiane se caractérise cependant par sa 
résilience et nous sommes prêts à relever le défi.

Le plan directeur s’attache à identifier et hiérarchiser 
les projets très performants qui pourraient être mis 
en œuvre au cours des dix prochaines années, mais 
sa planification s’étend également aux 50 
prochaines années. Pour les 50 prochaines années, 
le Plan directeur 2017 pour la région côtière prévoit:

• 18 milliards de dollars pour la création de marais, 5 
milliards de dollars pour la dérivation des sédiments 
et plus de 2 milliards de dollars pour d’autres types 
de projets de restauration, ce qui, par rapport à ce 
qui se passerait si l’on n’agissait pas, offre l’avantage 
de recréer entre 2 072 et 3 108 kilomètres carrés de 
terres.

• 19 milliards de dollars pour la réduction des 
risques structurels et 6 milliards de dollars pour la 
réduction des risques non structurels ; ces projets 
permettront d’économiser plus de 8,3 milliards de 
dollars par an en dommages économiques d’ici 50 
ans. Sur la durée de mise en œuvre du plan, ils 
devraient dégager des bénéfices trois fois 
supérieurs au montant investi.

• De nombreux avantages en matière de 
restauration, lesquels bénéficieront aux zones de 
pêche commerciale et de loisir, à la faune côtière et 
aux divers habitats nous permettant de vivre, 
travailler et nous divertir le long de la côte.

CE QUI NOUS ATTEND SI NOUS N’AGISSONS 
PAS. Si les estimations les plus récentes, et
« les plus pessimistes », quant à la montée du 
niveau des mers s’avèrent exactes, alors les 
communautés côtières du monde entier seront 
toutes confrontées à des risques immenses. 

La Louisiane ne fera pas exception à la règle, 
surtout si l’on tient compte du fait qu’une grande 
partie de notre côte subit un certain degré 
d’affaissement. Nous savons que nous avons 
perdu au moins 4 921 kilomètres carrés de 
superficie depuis les années 1930 et que ce n’est 
qu’un début. En fait, nos dernières prévisions 
indiquent que si rien n’est fait, nous allons perdre 
entre 5 827 et 10 618 kilomètres carrés 
supplémentaires de terres (dans le cadre de 
scénarios environnementaux moyennement et 
fortement alarmistes).

NOUS NOUS ENGAGEONS ENVERS NOTRE RÉGION CÔTIÈRE PLAN DIRECTEUR 2017 POUR LA RÉGION CÔTIÈRE

CONTENU DU 
PLAN

AGIR AUJOURD’HUI POUR LE BIEN DE DEMAIN. En tout, le plan directeur 
met en avant des projets dont le coût, en valeur actuelle, s’élève à environ 50 
milliards de dollars. Si ces investissements génèreront des avantages en termes 
de restauration directe et de réduction des risques, ils offriront également 
d’immenses opportunités de développement économique à la Louisiane et à sa 
population.

Cet investissement sans précédent au bénéfice de la restauration et de la 
protection de la côte continuera à placer la Louisiane à l’avant-garde en ce qui 
concerne le recours à la science et à l’innovation pour planifier un avenir 
durable pour nos communautés côtières et notre précieux écosystème. Nous 
œuvrons activement à la préparation d’un avenir radieux dans un contexte 
toujours changeant.

SCÉNARIOS MOYENNEMENT 

SCÉNARIOS FORTEMENT ALARMISTES


