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Chiffres du chômage de mai
Fin mai 2017, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s'établit à 296 780. Ce nombre
augmente de 1,2 % sur trois mois, de 1,4 % sur un mois mais diminue de 1,5 % sur un an. Toutes catégories confondues (A,
B, C), le nombre de demandeurs d’emploi s’établit à 503 340 fin mai 2017. Il augmente de 0,6 % sur trois mois, de 0,2 % sur
un mois et de 2,1 % sur un an.
En Gironde, fin mai, le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) s’établit à 91 090, augmente de 2,1 % sur trois mois, de
2,1 % sur mois et de 0,9 % sur un an. Toutes catégories (A,B,C), le nombre de demandeurs d’emploi s’établit à 148 360
augmente de 0,3 % sur trois mois et progresse de 3,3 % sur un an. Lire l’article

Inauguration du TGV Atlantique
Le TGV Atlantique a été inauguré par Nicolas HULOT, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire et
Elisabeth Borne, ministre chargée des transports, ce samedi 30 juin à Bordeaux.
C'est un projet majeur de développement du quart Sud-Ouest de la France. Il met désormais Paris à 2h04 de Bordeaux au lieu
de 3h15 avant, Poitiers est à 1h18 de Paris et 1h08 de Bordeaux. Angoulême est à 1h43 de Paris.
10 000 personnes ont été mobilisées sur le seul chantier de la ligne nouvelle à grande vitesse Bordeaux-Tours où 302 km de
ligne nouvelle et 38 km de raccordement ont été créés. Le financement public-privé de ce chantier de 7,8 Md€ a fait appel à 3
Md€ de subventions publiques : 1.5 Md€ de l’Etat et 1.5 Md€ des collectivités à parité. Lire l'article

Poursuite de la restauration du château-observatoire Abbadia et de son parc
Dans les Pyrénées-Atlantiques, le château-observatoire Abbadia, construit par Viollet-le-Duc, et son parc, conçu par Eugène
Bühler, vont bénéficier jusqu’en 2019 d’un nouveau programme de restauration soutenu par l’État au titre des monuments
historiques. Le financement de ce programme, évalué à plus de 1,5M€, sera conjointement assuré par l’Académie des
sciences, propriétaire des lieux et ses partenaires historiques, l’État (ministère de la Culture), la Région Novelle-Aquitaine et le
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. La maîtrise d’ouvrage des travaux sera assurée par l’Académie des
sciences, avec l’assistance de la DRAC. Lire l'article

Inauguration de LaBase, laboratoire d’innovations publiques
C’est en présence de Laure de la Bretèche, secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), que le préfet de
région, Pierre DARTOUT, a lancé le 30 juin dernier, le laboratoire d’innovations publiques. Véritable lieu d’échange, ce laboratoire
d’innovation a pour objectif de moderniser les administrations et les services publics tout en simplifiant les relations avec les usagers.
Distinguée au niveau national parmi 17 projets à l’occasion de la semaine de l’innovation publique, LaBase a reçu, dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir piloté par le Commissariat général à l’investissement, un financement de 250 000 € pour une
période de 18 mois. Lire le dossier de presse

INSEE : A l’horizon 2050, 900 000 séniors en plus en Nouvelle-Aquitaine
En 2050, si les tendances démographiques se poursuivaient, la Nouvelle-Aquitaine deviendrait la 4e région la plus peuplée de
France et la 6e en matière de dynamique de croissance. Avec 900 000 Néo-Aquitains de 65 ans ou plus supplémentaires en
2050, la hausse de la population se concentrerait sur les séniors, notamment les plus âgés. La population augmenterait entre
2013 et 2050 dans tous les départements de la région, particulièrement ceux du littoral et la Vienne. Les séniors seraient alors
plus nombreux que les moins de 20 ans. En Corrèze, Dordogne et Creuse, il y aurait même plus de deux séniors pour un jeune.
Lire l'étude

Un pacte d'ambition régionale pour l'agriculture biologique
Le préfet de région et le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ont signé le 5 juillet, un Pacte d’ambition régionale
pour l’agriculture biologique en présence de Phil Hogan, commissaire européen à l’agriculture et au développement rural, et
aux côtés des organisations agricoles (InterBio, FRAB et Chambre régionale d’agriculture). Couvrant la période 2017-2020, ce
Pacte affirme l’intérêt et le souhait de développer et accompagner la dynamique bio en Nouvelle-Aquitaine. La stratégie
affichée est une approche filière avec des mesures pour toute la chaine de valeur : de la formation à la transformation, de la
production à la restauration collective, sans oublier la structuration de la filière ou sa promotion. Avec plus de 200.000 ha (5%
de la superficie agricole), 4.800 producteurs et 1.500 entreprises de transformation et distribution, la Nouvelle-Aquitaine est
une des régions leader en France en matière d’agriculture biologique. Lire le communiqué de presse

Zoom en Gironde
Présentation du dispositif de sécurité estivale 2017
Pierre DARTOUT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde s’est rendu à Carcans-Maubuisson le 28 juin 2017
pour présenter aux maires du littoral girondin le dispositif de sécurité estival mis en œuvre cet été. L’État mobilisera des
moyens humains et matériels pour la surveillance des baignades (57 postes de secours, 42 MNS-CRS en plus des 307
nageurs-sauveteurs des communes et de la SNSM, 2 hélicoptères médicalisés prépositionnés sur la côte), la sécurité publique
(1/2 compagnie de CRS et 239 militaires en renfort), la surveillance des feux de forêt (plus de 100 sapeurs-pompiers
supplémentaires). Lire le dossier de presse

Sensibilisation au risque « Feux de forêt »
Le département de la Gironde est particulièrement exposé au risque feux de forêt. Depuis le début de l’année, plus de 200
départs de feux ont détruit près de 1 900 hectares de forêt. Aussi, en complément de l’arrêté interdépartemental signé en avril
2016 entre les préfectures de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, des supports d’information (flyers et affiches) ont
été distribués aux mairies et campings des communes forestières afin d’informer au mieux la population des consignes de
prévention et des conduites à tenir en cas de feux. La sensibilisation des populations est une priorité car 86 % des feux de
forêt sont d’origine humaine. Consulter l’article et voir le règlement interdépartemental

Plan de prévention du risque de submersion marine (PPRSM) du Bassin d'Arcachon
L'élaboration du PPRSM du Bassin d'Arcachon vient de franchir une nouvelle étape. Après la présentation au printemps 2016
des cartes d'aléas, les services de l'Etat ont présenté à la population, lors de deux réunons publiques les 26 et 28 juin, les
cartes de zonage issues des études et de la conception avec les communes ainsi que le règlement du plan. L'enjeu est
d'aboutir à terme à la création d'un document qui encadre l'urbanisation dans les zones inodables pour prévenir les risques de
débordement dans les terres en cas de montée des eaux. Lire l'article

Signature des contrats de ruralité du Médoc et de la Haute Gironde
Les 28 et 29 juin 2017, deux contrats de ruralité engageant l’État aux territoires du Médoc Cœur de Presqu’île et de la Haute
Gironde ont été signés par le préfet de Gironde, en présence des élus locaux. Cela porte à 4 le nombre de contrats de ruralité
signés dans le département. Conclus pour la période 2017-2020, ils s’articulent autour de 6 enjeux prioritaires : l’accès aux
services et aux soins, la revitalisation des bourgs centres, l’attractivité du territoire, les mobilités, la transition écologique et la
cohésion sociale. Ces deux contrats engagent l’État et les partenaires locaux dans une cinquantaine de projets pour un coût
total estimé à 180M€, dont environ 20 % sera financé par l’Etat. Consulter les dossiers de presse

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
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