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Voeux à la presse
Pierre DARTOUT, préfet de la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes, a présenté ses vœux à la presse le 12 janvier
dernier à Bordeaux. Cette réception a été l'occasion de revenir les actions engagées par l'Etat pour lutter contre le terrorisme
(357 perquisitions administratives dans la zone de défense Sud Ouest) et contre le chômage, et de faire un point sur la
réforme territoriale et la réorganisation des services à l'échelle régionale. Sur ce dernier point, le préfet a notamment insisté
sur la nécessité de conserver l'équilibre entre les territoires. Il a ainsi rappelé que les cinq grandes directions régionale (Dreal,
Direccte, Draaf, Drdjcsc et Drac) auront une triple implantation à Bordeaux, Limoges et Poitiers.
Pour en savoir plus : l'organisation administrative de la région ; la foire aux questions sur la réforme territoriale

Les chiffres de l'emploi en décembre 2015
Fin décembre 2015 en Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A
s'établit à 305 441. Il augmente de +0,1% par rapport au mois précédent (+2,3% en un an). Toutes catégories confondues (A,
B, C), il augmente de +0,7 %, soit 494 196 demandeurs d'emploi (+5,0% en un an). En Gironde, 91 683 personnes sont
inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre augmente de 0,8 % par rapport au mois précédent. Sur un an, il est en
hausse de +3,7%. Toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits s’établit à 143 847 : ce nombre
augmente par rapport au mois précédent +1,1 % et augmente de +6,4% sur un an.
Consulter le détail des chiffres de l'emploi en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et en Gironde

La préfecture de région se dote d'un nouveau site Internet
La préfecture de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a lancé son nouveau site Internet le 4 janvier 2016. Ce site,
dont l'arborescence est commune aux 13 régions, remplace les sites Internet des 3 anciennes préfectures de région
(www.aquitaine.gouv.fr, www.limousin.gouv.fr et www.poitou-charentes.gouv.fr). Il propose 4 rubriques : la région et les
institutions, les actualités, les grands dossiers, et les documents et publications officielles. Il s'agit du premier outil de
communication sur l'actualité des services de l’État en région suite à la réforme territoriale. Visitez notre site :
www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine.limousin.poitou-charentes Pour plus d'infos : voir le blog du service
d'information du gouvernement

Grippe aviaire
Depuis la découverte du premier foyer d’influenza aviaire en novembre dernier, 69 foyers ont été détectés dans 8
départements du Sud-Ouest. Ce virus ne présente pas de danger pour l’homme mais est transmissible à toutes les espèces
de volailles. Compte tenu des enjeux sanitaires et économiques, une stratégie d’éradication du virus a été décidé par le
Gouvernement. Elle s'appuie sur la mise en place durable de mesures de biosécurité dans tous les élevages de volaille de
France, l’assainissement de la filière palmipède dans la grande zone sud-ouest, par la mise en place de vides sanitaires, et la
mise en œuvre d’une stratégie de surveillance renforcée. 130 M€ sont prévus pour indemniser les éleveurs et accouveurs
concernés par les mesures sanitaires. En savoir plus : agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-actuelle-enfrance

GPSO : le projet avance
Le secrétaire d’État chargé des transports a fait part, le 26 septembre dernier, de la décision du Gouvernement de poursuivre
les procédures menant aux déclarations d’utilité publique des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, ainsi que
des aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB) et au Nord de Toulouse (AFNT). Depuis, le préfet de la Gironde,
préfet coordonnateur de l’enquête, a sollicité les collectivités compétentes pour qu'elles délibèrent sur la mise en compatibilité
de leur document d'urbanisme. En parallèle, il a signé le 25 novembre dernier, l’arrêté de déclaration d‘utilité publique pour les
AFSB. Le préfet de Haute-Garonne a quant à lui signé le 4 janvier 2016, l’arrêté de déclaration d‘utilité publique pour les
AFNT. Voir le site www.gpso.fr

Trois études de l'INSEE sur la nouvelle région ALPC :
L'INSEE vient de publier trois enquêtes régionales. La première est consacrée à la population et démontre qu'avec 5,84
millions d'habitants au 1er janvier 2013, la région ALPC est la 4ème région de France. La Gironde est le département le plus
peuplé de la région avec 1,5 million d'habitants (soit ¼ de la population en ALPC), elle bénéficie notamment de l'attractivité de
la métropole bordelaise. Une seconde enquête mentionne que la région ALPC compte 665 564 familles : 6 familles sur 7
vivent au sein d'une grande aire urbaine. La dernière enquête indique que la région ALPC est un territoire étendu : plus d'1
habitant sur 2 vit dans des espaces de faible densité. La moitié de la population est à moins de 4 minutes des principaux
services de la vie courante mais de fortes disparités existent. Consulter les études de l'INSEE : 5 844 177 habitants en
ALPC ; 7 familles sur 10 vivent dans les grandes aires urbaines ; L'accessibilité au service de la vie courante.

Environnement - Les zones humides pour notre avenir : modes de vie durables
La journée mondiale des zones humides du 2 février a été l’occasion d’informer, de faire connaître, et de sensibiliser un
vaste public à la valeur de ces milieux et aux enjeux de leur préservation et de leur gestion. Coordonnées par le
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin et le
Forum des Marais Atlantiques, et sous l’égide de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DREAL), près de 150 animations ont été proposées du 23 janvier au 29 février dans les 12 départements de la région.
Télécharger le programme

Zoom en Gironde
Prévention contre la radicalisation
C'est en présence du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick KANNER, et dans le cadre d'une journée
consacrée à la radicalisation, qu'a été présenté le 9 janvier dernier à Bordeaux, le Centre d’Action et de Prévention de la
Radicalisation des Individus (CAPRI). Ce centre, initié par la Fédération musulmane de la Gironde avec l’appui de la mairie
de Bordeaux, des Conseils régional et départemental, et la Société française de recherche et d’analyse sur l’emprise
mentale, a pour mission de repèrer et de prendre en charge les personnes en voie de radicalisation islamiste. Il bénéfie d'un
soutien financier de l'Etat à hauteur de 45 000 €. Pour en savoir plus : www.radicalisation.fr/

PPRI du Bassin d’Arcachon : début de la concertation publique
L'Etat vient d'engager la concertation publique autour du plan de prévention du risque de submersion marine du bassin
d'Arcachon. Objectif : mieux prévenir le risque de submersion et protéger les personnes et les biens. La première phase de
dialogue avec les habitants porte sur l’aléa de submersion marine et les enjeux. La seconde phase abordera le projet de
zonage et de règlement. Une rubrique Internet, ouverte depuis le 25 janvier, permet à chacun de s'informer sur le projet et
de visualiser les cartes représentant les hauteurs d’eau dans les zones submergées lors de l’événement « centennal ».
Accéder à la rubrique en ligne

A noter dans l'agenda !
•

La 6e édition de la Semaine de l’industrie se tient du lundi 14 au dimanche 20 mars 2016.
De nombreuses manifestations gratuites seront organisées : journées portes ouvertes en entreprise, forums des
métiers, ateliers pédagogiques sur sites scolaires, jeux concours sur l’industrie, conférences, débats...Plus d'infos

•

Prenez date pour déposer un dossier de demande de subvention Erasmus + Jeunesse en 2016! Pour programmer
sereinement vos projets et préparer vos dossiers : télécharger ici le calendrier spécifique pour les actions de
coopération Jeunesse

•

Le préfet de région réunira le comité de l'administration régionale (les préfets de département et les directeurs
régionaux) le 17 février prochain à Niort et à Mont de Marsan au mois de Mars.

L'@ctualité dans les départements de la région
Préfecture de la Charente
www.charente.gouv.fr
Préfecture de la Charente- Maritime
www.charente-maritime.gouv.fr

Préfecture de la Creuse
www.creuse.gouv.fr
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 Deux-Sèvres
www.deux-sevres.gouv.fr
Préfecture de la Vienne
www.vienne.gouv.fr

Préfecture de la Corrèze
www.correze.gouv.fr

Préfecture de la Gironde
www.gironde.gouv.fr

Préfecture des Pyrénées Atlantiques
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Préfecture de la Haute-Vienne
www.haute-vienne.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,prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes.
Suivez l’actualité de l’État en Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes et en Gironde sur Twitter

