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Les chiffres de l'emploi en février 2016
Fin février 2016 en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A s'établit à 304 814. Il
augmente de +0,5% par rapport au mois précédent (+2,5% en un an). Toutes catégories confondues (A, B, C), il augmente de +0,6 %,
soit 494 563 demandeurs d'emploi (+4,0% en un an). En Gironde, 90 397 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce
nombre baisse de 0,1 % par rapport au mois précédent. Sur un an, il est en hausse de +2,1%. Toutes catégories confondues, le nombre
de demandeurs d’emploi inscrits s’établit à 144 161 : ce nombre augmente par rapport au mois précédent +0,7% et augmente de +5,3,%
sur un an. Consulter le détail des chiffres de l'emploi en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et en Gironde

Signature d'une charte de soutien à la filière avicole
L’État, le conseil régional et les banques ont signé jeudi 17 mars une charte de soutien à la filière avicole. Les mesures sanitaires liées à
la lutte contre l’épizootie de l'influenza aviaire ont des conséquences économiques majeures pour l'ensemble de la filière foie gras du
Sud-Ouest. Face à cette situation, l’État, l’Europe et la Région ont décidé d'agir conjointement avec des moyens exceptionnels pour
soutenir les éleveurs et les entreprises concernés. Au-delà des aides publiques, l’ensemble des établissements bancaires de la région
s’associe à cette mobilisation pour accompagner leurs clients concernés et rechercher au cas par cas des solutions de financements
appropriées.

Contrôle des instruments de pesage dans le secteur agro-alimentaire
Une vaste opération de contrôles des instruments de pesage de la filière agro-alimentaire a été menée par la Direccte dans les 12
départements de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. 1584 instruments de pesage (balances, ponts bascules, trieuses ou
étiqueteuses) ont été contrôlés afin de vérifier l’exactitude des résultats de mesure qui contribuent directement à la détermination du prix
de vente des produits alimentaires. Le taux de non conformité des instruments contrôlés est inférieur à 15 % Lire la suite

Épandage de produits phytopharmaceutiques : un nouvel arrêté soumis à la consultation publique en
Gironde
Conformément à la Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, le préfet de la Gironde, Pierre DARTOUT, soumet à la
consultation du public jusqu’au 7 avril 2016 un nouveau projet d'arrêté visant à renforcer le niveau de protection vis-à-vis des risques
d'exposition aux épandages de produits phytopharmaceutiques, à proximité de tous établissements accueillant des personnes
vulnérables. Ce projet d'arrêté élargit les mesures applicables depuis juin 2014 aux abords des établissements scolaires, à d'autres
établissements et lieux accueillant des enfants (crèches, haltes garderies et aires de jeux) ou accueillant des personnes âgées ou
handicapées. Lire la suite ; La rubrique dédiée sur www.gironde.gouv.fr

Bassin d'Arcachon : réunions publiques sur le plan de prévention du risque de submersion marine
La concertation publique sur le Plan de Prévention du Risque de Submersion Marine est officiellement engagée. Deux réunions
publiques sont prévues au nord et au sud du bassin, les mercredi 30 mars et mardi 5 avril. Ces rencontres permettront aux habitants de
mieux appréhender ce risque et de comprendre les enjeux de cette démarche réglementaire menée. La finalité du PPR Submersion
Marine est de prévenir le risque par une meilleure maîtrise de l’urbanisation. Le site www.gironde.gouv.fr propose une rubrique
dédiée au PPR Submersion Marine du Bassin d’Arcachon. Plus d'infos : le communiqué de presse

En bref :
Un exercice de sécurité a été organisé au collège Cheverus à Bordeaux lundi 21 mars. Son objectif était de tester les procédures et les
comportements en situation de crise. Cet exercice a permis de tester la mise en œuvre du plan particulier de mise en sécurité du
collège (PPMS), le délai d'intervention des forces de police et des services départementaux de l'éducation nationale et l'activation du
centre opérationnel départemental (COD) en préfecture.

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 Corrèze
www.correze.gouv.fr

Préfecture de la Creuse
www.creuse.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne
www.dordogne.gouv.fr
Préfecture de la Gironde
www.gironde.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

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

