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Chiffres du chômage de novembre
Fin novembre 2017 en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi et sans activité
(catégorie A) s’établit à 294 380. Ce nombre baisse de 1,6 % sur trois mois (soit – 4 700 personnes), de 1,4 % sur un mois et
progresse de 0,3 % sur un an. Toutes catégories confondues (A,B,C) le nombre de demandeurs s’établit à 513 410. Il
augmente de 0,2% sur trois mois, de 0,3 % sur un mois et de 3,3 % sur un an. En Gironde, le nombre de demandeurs d’emploi
à la recherche d’un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 90 700. Ce nombre baisse de 1 % sur trois mois (soit
-950 personnes), de 2,7 % sur un mois et progresse de 1,8 % sur un an.
Consulter les données régionales et départementales

Désignation des membres du CESER de la région Nouvelle-Aquitaine
Didier LALLEMENT, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, a pris le 29 décembre 2017 un arrêté fixant la liste des membres
du nouveau Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Nouvelle-Aquitaine pour la période
2018-2023. Cette assemblée composée de 180 membres a été profondément renouvelée par cet arrêté puisque 53 % des
membres de ce nouveau CESER ne siégeaient pas dans l’ancien. Une attention toute particulière a été portée à un meilleur
respect de la parité (plus de 48 % de femmes contre 32 % précédemment). Le nouveau CESER sera installé le 23 janvier
prochain : à cette occasion, son président et les membres du bureau seront élus.
Lire le communiqué de presse

Présentation du plan de transition en faveur du très haut débit mobile
L'Agence nationale des fréquences (ANFR) et la Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine ont présenté le mercredi 10 janvier
2018 le plan de transition « de la télévision au très haut débit mobile » et ont fait le point sur son impact pour les
téléspectateurs. Lancé le 23 janvier prochain dans la région, il a pour objectif de favoriser la connectivité des territoires en très
haut débit mobile. Dans cette optique, d’importants réaménagements de la TNT ont été entrepris sur l’ensemble du réseau.
Cela se traduit pour les téléspectateurs par un changement des fréquences qui nécessitera une manipulation simple afin de ne
pas perdre de chaînes de télévision.
Consulter le dossier de presse

De nouveaux appels à projets en cours à la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine
La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine (DRAAF) a lancé 5 appels à projets
qui sont en cours pour le premier trimestre 2018. Ils concernent notamment le milieu viticole, avec le Plan de dépérissement du
vignoble, les aides aux investissements vitivinicoles et les aides à la restructuration, et la reconversion du vignoble-campagne.
Les internautes peuvent également déposer leurs dossiers pour l’appel à projets sur la reconnaissance du groupement
d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et celui de soutien aux actions de développement de l’agriculture biologique.
Consulter les 5 appels à projets

Étude INSEE : les banlieues attirent plus que les villes-centres
Une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publiée le 9 janvier, met en valeur l’attractivité
des banlieues et des couronnes des aires urbaines dans la région Nouvelle-Aquitaine. En 2013, tous les types d’espaces (urbains,
périurbains ou plus éloignés des villes) gagnent des habitants au jeu des migrations avec les autres régions. En interne, l’étude
souligne que les déménagements dans la région bénéficient aux banlieues et couronnes des grandes aires urbaines, avec l’arrivée
notamment des jeunes ménages, au détriment des villes-centres qui sont elles plus attractives pour les étudiants.
Consultez l'étude de l'INSEE

Une consultation publique est lancée pour la façade Sud-Atlantique
En concertation avec les acteurs maritimes et littoraux réunis au sein du conseil maritime de façade, un document stratégique a
été élaboré par l’État pour la façade Sud-Atlantique. Ce document de planification précise les conditions de mise en œuvre de la
stratégie nationale adoptée en février 2017, en tenant compte des spécificités locales. Il fait l’objet d’une concertation préalable
avec le public échelonnée sur deux mois, du vendredi 26 janvier au dimanche 25 mars 2018. Le public peut participer en se
rendant sur la plate-forme www.merlittoral2030.gouv.fr ou se rendre à l’un des 4 ateliers citoyens organisés dans la région.
Plus d'information sur la consultation publique

1ère édition du Forum de la mobilité et des parcours professionnels
Le mardi 30 janvier 2018, les agents de la fonction publique (État, territoriale et hospitalière) sont invités à la toute 1ère édition
du Forum de la mobilité et des parcours professionnels qui se tiendra au Domaine du Haut-carré à Talence de 9h à 17h.
L’objectif de ce forum est de permettre aux agents de s’informer sur les offres de mobilité, de rencontrer des recruteurs et de
découvrir des opportunités pour faire évoluer leur carrière. Après s’être inscrit sur la plate-forme dédiée (Safire), les participants
pourront assister aux conférences et tables rondes, découvrir les stands des employeurs et échanger avec des conseillers et
des recruteurs.
Plus d'information sur l'événement

Point sur le dispositif d'accueil d'urgence hivernal
Didier LALLEMENT, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de le Gironde s'est rendu le 29 décembre dernier au Service
intégré d'Accueil et d'Orientation de Bordeaux pour visiter le centre d'appels du 115. A cette occasion il a fait le point sur le
disposif déployé dans la région en faveur de l'accueil et de l'hébergement des publics vulnérables et a réaffirmé l'engagement
total du gouvernement et des services de l'Etat pour qu'aucune famille ne soit sans-abris. Face à l'augmentation du nombre de
familles avec enfants qui n'ont pas pu voir leur demande au 115 satisfaite, l'Etat a immédiatement réagi en augmentant la
capacité d'hébergement d'urgence.
Lire le communiqué de presse

Premier bilan des actions en faveur des viticulteurs sinistrés par le gel
Le comité départemental d’urgence, composé des services de l’État, des collectivités territoriales et des représentants de la
profession agricole et viticole, s’est réuni à l’initiative du préfet de la Gironde le 8 décembre dernier à Bordeaux. Cette réunion a
permis de faire un bilan d’étape des mesures mises en place après les épisodes de gel subis par le vignoble au printemps. Du
dégrèvement forfaitaire de la taxe sur le foncier non bâti, à la mobilisation des volumes complémentaires individuels, de
nombreux dispositifs ont été déployés par les partenaires. Une cellule de suivi sera également mise en place ce mois-ci pour
accompagner les exploitants au cas par cas.
Lire le communiqué de presse bilan

Sécurité routière : une campagne de prévention partenariale est lancée
Les pouvoirs publics (Préfecture, Conseil départemental, Bordeaux Métropole et Mairie de Bordeaux) se sont mobilisés et ont
unis leur moyens pour sensibiliser la population sur le thème des comportements dangereux au volant (vitesse, alcoolémie,
usage du téléphone...). Basée sur le slogan "80 morts par an sur les routes de Gironde, changeons nos comportements", cette
campagne de communication dont la première phase a été lancée le 6 décembre dernier, a pour objectif de rompre avec la
banalisation du danger. Multi-supports (affichage, web, tv...) elle se déclinera cette année en 3 autres phases, une par saison,
pour toucher un maximum d'usagers. En 2018, 73 personnes sont décédées sur les routes de Gironde.
Lire le communiqué de presse et voir la vidéo

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

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
www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine – www.gironde.gouv.fr
Suivez l’actualité de l’État en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde sur Twitter

