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Emploi
Les chiffres de l’emploi en Aquitaine et en Gironde en juillet 2015
Fin juillet 2015 en Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A s’établit à 180 936. Il augmente de
0,2% (+401) par rapport au mois précédent (+5,2% en un an). Toutes catégories confondues, il augmente de +0,4% (+8,5%
en un an). En Gironde, 90 235 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre augmente de +0,6% par
rapport au mois précédent. Sur un an, il est en hausse de +5,7%. Toutes catégories confondues (A, B, C), le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits s’établit à 142 124 : il augmente de +0,3% par rapport au mois précédent et augmente +8,9%
sur un an.
Consulter le détail des demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi

Cohésion sociale
Lancement de la Garantie Jeunes en Gironde
Les partenaires engagés dans le dispositif de la Garantie Jeunes (Etat, Conseil départemental, missions locales et Pôle
Emploi) se sont réunis cet été pour la première réunion de la commission d'attribution et de suivi du dispositif. La Garantie
Jeunes s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation et qui sont en situation de
vulnérabilité : l'objectif est ainsi d'amener les jeunes les plus éloignés de l'emploi vers l'autonomie. Au total 317 dossiers ont
été examinés et 268 ont reçu un avis favorable. 770 jeunes pourront bénéficier de cette mesure en 2015.
Lire le communiqué de presse ; Lire le dossier de presse
Point d'étape sur le Service Civique en Gironde
Une rencontre sur le Service Civique s'est tenue le 7 juillet pour présenter à l'ensemble des partenaires les nouveaux objectifs
et les modalités du dispositif. Depuis juin 2015, le Service Civique est « universel » : chaque jeune qui souhaite s'engager
dans une mission d'intérêt général doit pouvoir concrétiser cette expérience. L'objectif est donc de doubler le nombre de
jeunes dans le dispositif. En Gironde, ils sont plus de 250 jeunes en mission et plus de 2 200 a avoir bénéficié du Service
Civique depuis le début du programme qui fête cette année ses 5 ans.
Lire le communiqué de presse

Aménagement du territoire
Signature du Contrat de plan Etat-région (CPER) 2015-2020
Le Premier ministre Manuel VALLS s'est rendu le 23 juillet dernier en Gironde (Latresne) pour signer avec le président du
conseil régional Alain ROUSSET, le Contrat de plan Etat-région (CPER) en Aquitaine pour la période 2015-2020. Le CPER
mobilisera 1,4 milliards d'euros, dont 686 millions de l'Etat. Si l'on ajoute la contribution des départements, des
agglomérations, des autres collectivités locales et de l'Union européenne, ce sont 2,8 milliards d'euros qui seront investis dans
la région. Cette signature acte la convergence des financements de l'Etat et de la Région pour mettre e n œuvre une vision
stratégique du développement de l'Aquitaine.
Plus d'informations sur le CPER 2015-2020

Rocade
Les nouveaux usages de la rocade en débat
L'Etat et Bordeaux Métropole ont animé en juillet dernier un séminaire consacré aux nouveaux usages de la rocade
bordelaise. A la lumière des nombreux échanges, nourris d'interventions d'experts et de retours d'expériences menés en
France et à l'étranger, il apparaît que la réservation exclusive de la troisième voie de la rocade aux transports en commun et
au covoiturage se heurte à des freins techniques objectifs. Le bouclage de la mise à 2x3 voies de la rocade reste néanmoins
une réelle opportunité d'innovation.
Lire le communiqué de presse

Agriculture - Elevage
Comité stratégique régional agroalimentaire
La Préfecture de la région Aquitaine et le Conseil régional d'Aquitaine ont organisé une réunion du comité stratégique
agroalimentaire en début d'été. Cette rencontre a permis de présenter aux entreprises et partenaires financiers la restitution
d'une étude économique et financière portant sur la filière agroalimentaire en Aquitaine et ses besoins en financement. Les
intervenants ont également présenté les dispositifs publics régionaux et nationaux d'accompagnement lancés par le
Gouvernement en faveur des entreprises agroalimentaires.
Une enquête réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et l'association pour le
développement des industries alimentaires (ARDIA) a souligné que l'investissement dans l'outil de production est le levier de
développement prioritaire pour 53 % des chefs d'entreprise.
Lire le communiqué de presse ; Voir les résultats de l'enquête
Plan de soutien à l'élevage : réunion du comité de coordination régional
Devant les difficultés économiques éprouvées par les filières bovin viande, bovin lait et porc, Pierre DARTOUT, préfet de la
région Aquitaine a réuni cet été un comité de coordination régional associant les acteurs et partenaires de toutes les filières
concernées. A cette occasion, il a rappelé les grandes lignes du plan de soutien à l'élevage mis en place par le
Gouvernement. Une nouvelle réunion du comité est prévu au début du mois d'octobre pour suivre l'avancement de la mise en
œuvre du plan dans l'ensemble des départements.
Plus d'informations sur le comité régional ; Le plan de soutien à l'élevage du Gouvernement

Investissement
Installation de la conférence régionale sur l'investissement public
Le préfet de région Pierre DARTOUT, a installé la conférence régionale sur l'investissement public qui réunit les principales
collectivités ainsi que les acteurs économiques et sociaux concernés par la commande publique. L'objectif est de soutenir les
collectivités locales dans leurs initiatives d'investissement et soutenir ainsi la relance de l'activité dans le secteur des travaux
publics. Cette réunion a été l'occasion de rappeler les actions engagées par le Gouvernement en faveur de la commande
publique.
Lire le communiqué de presse

Citoyens du sport
Des éducateurs sportifs pour favoriser la citoyenneté et l'insertion
Thierry BRAILLARD, secrétaire d'Etat aux Sports, a signé le 20 juillet 6 contrats pour le recrutement d'éducateurs sportifs
dans le cadre du déploiement du plan « Citoyens du Sport ». Ces contrats signés dans des clubs de Voile, de Basket et de
Handball sont prioritairement destinés aux quartiers politiques de la Ville, une attention particulière étant portée aux jeunes
filles. 300 éducateurs sportifs supplémentaires sont prévus en 2015 sur le territoire national. L'objectif est de faciliter l'accès à
la pratique sportive et de contribuer à la mixité sociale et des genres dans ces quartiers.
Plus d'informations sur le déplacement du ministre ; Le plan "Citoyens du sport"

En bref

•

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections régionales en décembre 2015 :
l'inscription est exceptionnellement possible jusqu'au 30 septembre. Cliquez pour vous inscrire sur les listes
électorales

•

Le Général de division François GIERE, commandant de la région de gendarmerie d'Aquitaine et commandant de la
gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud Ouest, a pris ses fonction le 1 er septembre. Il remplace à ce
poste Jean-Philippe STER.

•

La première journée nationale de la qualité de l'air aura lieu le 25 septembre prochain. Pour en savoir plus : ici
L’actualité dans les autres départements de la région aquitaine

Préfecture de la Dordogne
www.dordogne.gouv.fr

Préfecture des Landes
www.landes.gouv.fr

Préfecture du Lot et Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr

Préfecture des Pyrénées Atlantiques

www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Une question ? Une suggestion ? Vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion pour recevoir notre Lettre d’@ctualité ?
Contact : Bureau de la Communication Interministérielle de la Préfecture, pref-communication@gironde.gouv.fr
webmestre - www.aquitaine.pref.gouv.fr.

