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Chiffres du chômage de juin
Fin juin 2017, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s'établit à 295 090. Ce nombre baisse
de 1,5 % sur trois mois, de 0,6 % sur un mois et de 1,9 % sur un an. Toutes catégories confondues (A, B, C), le nombre de
demandeurs d’emploi s’établit à 503 950 fin juin 2017. Il augmente de 1,2 % sur trois mois, de 0,1 % sur un mois et de 2,1 %
sur un an. En Gironde, fin juin, le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) s’établit à 90 710. Ce nombre baisse de 0,7 %
sur trois mois, de 0,4 % sur mois et progresse de 0,5 % sur un an. Toutes catégories (A,B,C), le nombre de demandeurs
d’emploi s’établit à 148 850. Ce nombre augmente de 1,4% sur trois mois et de 3,4 % sur un an. Lire l’article

Comité de suivi de Ford Aquitaine Industries (FAI)
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Pierre DARTOUT, a réuni le 7 juillet dernier les élus des collectivités territoriales
(conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, conseil départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, mairie de Blanquefort), le
député de la circonscription, les représentants du personnel de FAI, la direction de l’usine ainsi que des représentants de Ford
Europe pour un comité de suivi destiné notamment à évaluer l’avancée des groupes de travail initiés le 20 mars 2017. Le
lancement d’une étude de faisabilité pour une nouvelle boîte de vitesses, la 8F-Mid, dont la production doit démarrer dans le
courant de l’année 2019, a été confirmé par Ford Europe. Le prochain comité de suivi se tiendra en octobre 2017. Voir le
communiqué de presse

Retour sur la signature du Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3)
Porté conjointement par l’État, la Région et l’agence régionale de santé (ARS), le PRSE de Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans le
cadre des orientations du troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3). Signé le 11 juillet 2017, il couvre la période
2017-2021. Co-construit avec les acteurs locaux de la santé environnementale, ce plan repose sur 21 actions concrètes
destinées à promouvoir un environnement favorable à la santé des citoyens : amélioration et intensification de la lutte contre la
prolifération du moustique tigre, application d’une stratégie de réduction des expositions aux pesticides, sensibilisation d’enfants
de 7 à 11 ans aux enjeux de la santé environnementale, préservation de la qualité de l’eau potable, etc. Consulter le plan et le
document de synthèse

Filière agricole : places disponibles en BTS pour la rentrée 2017
Pour les nouveaux bacheliers, les places restent disponibles dans les établissements d’enseignement public du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation de la Nouvelle-Aquitaine, dans des domaines aussi divers que la production agricole (végétale,
animale, forestière, viticole ou aquacole), l’animation des territoires, l’aménagement des espaces (naturels ou paysagers),
l’alimentation et le commerce. Les études en BTS agricole peuvent se poursuivre par une licence professionnelle ou un certificat de
spécialisation, voire la préparation d’une école d’ingénieur (ATS Bio), dans de nombreux domaines offrant une palette large de métiers
et d’emplois. Découvrir la liste des BTS

Intelligence économique : signature d’une convention avec Alpha Route des Lasers et des Hyperfréquences
A l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du pôle de compétitivité Alpha Route des Lasers et des Hyperfréquences, Pierre
DARTOUT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et Jean-Pierre GIANNINI, président du pôle, ont signé le 4 juillet 2017 une
convention de partenariat en matière d’intelligence économique. Cette convention remplace celle signée en 2015, avant la fusion des
pôles de compétitivité de Limoges (87) et de Talence (33), et fixe la feuille de route pour 2017 et 2018. Les services de l’État
collaborent étroitement avec la gouvernance du pôle pour définir une politique générale de sécurité efficace. Ils formulent des conseils
en matière de sécurité des systèmes d’information. Lire le communiqué de presse

INSEE : En Nouvelle-Aquitaine, 104 000 emplois touristiques, dont 86 000 liés à l’accueil des touristes s
En 2013, près de 104 000 emplois relèvent de l’économie touristique en Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, 86 000 dépendent de la
présence de touristes, soit 4 % de l’emploi total. Par rapport à 2009, cet emploi lié à l’accueil de touristes progresse de 5,6 %,
plus sensiblement avant et après la saison. La saisonnalité reste forte dans la région, surtout sur le littoral. L’hébergement et la
restauration concentrent six emplois touristiques sur dix. Les emplois touristiques sont majoritairement peu qualifiés et souvent
occupés par des jeunes. Sur les 2,77 milliards de richesse dégagée par le tourisme néo-aquitain, 40 % proviennent des
communes du littoral. L’hébergement arrive en tête des secteurs, un tiers de cette richesse en découle. Lire l'étude

Zoom en Gironde
Mesures de restriction des usages de l'eau en Gironde
Le département a connu un déficit pluviométrique exceptionnel durant l’automne et l’hiver derniers, ce qui a conduit à une
mauvaise recharge des nappes souterraines. Les pluies de fin juin n'ont pas eu d'impact significatif sur les nappes souterraines
utilisées pour l'eau potable. C'est pourquoi, sur recommandation de la cellule départementale de gestion et de préservation de
la ressource en eau, Pierre DARTOUT, préfet de la Gironde, a décidé par arrêté de restreindre les prélèvements sur le réseau
d’eau potable pour les usages dits « non prioritaires », d’interdire tous les prélèvements sur les cours d’eau de certains bassins
versants et de renforcer la surveillance de l’ensemble des ressources en eau, en particulier les axes secondaires dont les
débits pourraient décroître rapidement. Lire le communiqué de presse. Consulter le site www.jeconomiseleau.org

Contrôles routiers renforcés cet été
Le préfet de la Gironde a demandé aux forces de l'ordre de renforcer leur présence sur les routes du département durant tout
l’été afin de lutter contre l’insécurité routière. L’utilisation d’un drone permettra de repérer les comportements dangereux et
notamment le non-respect des distances de sécurité. Les images prises par le drone sont transmises aux forces de l’ordre afin
que ces dernières interceptent les contrevenants. Pour rappel, depuis le début de l’année, 36 personnes sont décédées et 673
ont été blessées dans des accidents de la route en Gironde. Consulter le communiqué de presse

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes
La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Gironde a organisé une journée destinée à sensibiliser la
population aux bonnes pratiques pour se prémunir contre les actes malveillants et se protéger contre les cambriolages, le
mardi 18 juillet à Bordeaux. Au programme : projection de films de prévention du vol par ruse et des cambriolages,
présentation de dispositifs simples permettant la sécurisation des habitations, échanges avec les policiers autour de conseils
pratiques et présence des réservistes mobilisés dans le cadre de l’opération tranquillité vacances. Télécharger l'affiche et les
brochures

Opération Interministérielle Vacances (OIV)
Afin d’assurer la bonne information et la sécurité du consommateur et de garantir la qualité des services et des produits
alimentaires et non alimentaires, les services de l’État en Gironde intensifient leurs actions de prévention et de contrôle dans les
secteurs liés au tourisme du 1er juin au 15 septembre 2017. Trois priorités sont fixées : l’hébergement de plein air et l’offre en
ligne ; les activités et produits liés au bien-être, à la détente et aux loisirs ; les services de restauration dans les zones à forte
densité touristique. Consulter le dossier de presse
•

En bref
- Fabrice RIGOULET-ROZE a pris ses fonctions de préfet de la Charente-Maritime le mercredi 19 juillet 2017.
- Par décret du 3 juillet 2017, Frédéric DOUÉ a été nommé sous-préfet de Blaye. Sa prise de fonctions a eu lieu le
lundi 24 juillet 2017.
- A l’occasion du 50e anniversaire du pont d’Aquitaine, la préfecture de Gironde proposera les 16 et 17 septembre
prochains une exposition, en partenariat avec les archives départementales.

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 de la Corrèze
www.correze.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
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