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Chiffres du chômage en janvier 2017
Fin janvier 2017, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité
(catégorie A) s’établit à 294 580. Ce nombre diminue de 0,3 % sur trois mois (soit –980 personnes), de 0,1 % sur un mois et
recule de 2,8 % sur un an. Toutes catégories confondues (A, B, C), le nombre de demandeurs d’emploi s’établit à 498 210 fin
décembre. Il augmente de 0,4 % sur un mois et 0,9% sur un an. En Gironde, le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A)
s'établit à 89 380. Ce nombre augmente de 0,2 % sur trois mois mais il diminue de 0,1 % sur un mois, et de 1,3 % sur un an.
Toutes catégories confondues, il augmente de 2,2 % sur un an. Les chiffres de l’emploi en Nouvelle-Aquitaine et en
Gironde

Réunion de la commission régionale de la forêt et du bois
Le 27 janvier s’est tenue à Bordeaux la première réunion de la commission régionale de la forêt et du bois de NouvelleAquitaine. Les professionnels du secteur ont exprimé leurs attentes pour le développement d’une filière qui emploie près de
60 000 salariés au coeur des territoires ruraux et représente plus de 25 % des volumes de bois récoltés et sciés au plan
national. Le secrétaire général pour les affaires régionales et le président du Conseil régional ont engagé les travaux
d’élaboration du programme régional de la forêt et du bois. Copilotés par les acteurs professionnels, l’État et la Région, ceuxci devront être finalisés avant fin 2017 et fixeront les orientations de la politique forestière qui sera mise en œuvre sur 10 ans.
Lire le communiqué de presse

Consultation du public sur l’éolien en mer au large de l’île d’Oléron
Un processus d’identification de zones propices à l’éolien en mer est engagé depuis 2014. Cette démarche a conclu à la
détermination d’une zone de 120 km² au large d’Oléron. Le préfet maritime de l’Atlantique, le préfet de la région NouvelleAquitaine et le préfet de la Charente-Maritime ont été mandatés par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer
pour poursuivre les consultations locales et définir, en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire et le public, un
périmètre précis pour le développement d’un parc éolien en mer posé et son raccordement au réseau public de transport
d’électricité. La consultation est ouverte jusqu’au 28 février 2017. Lire l’article

Pose de la première pierre du bâtiment de l’UFR des sciences odontologiques
Le 10 février a eu lieu la pose de la première pierre du futur bâtiment qui accueillera l’unité de formation et de recherche
(UFR) des sciences odontologiques au printemps 2018. Le bâtiment abritera, sur 3 500 m², des salles de travaux dirigés et
pratiques, 2 amphithéâtres, des locaux pour les étudiants, des espaces de recherche ainsi que des bureaux et salles de
réunion pour l’administration. Ce projet s’élève à 12 millions d’euros et est financé au titre de l’Opération Campus Bordeaux, à
50% par l’Etat et à 50% par la Région Nouvelle-Aquitaine. La dotation de l'Etat pour l'intégralité du projet Opération Campus
Bordeaux s'élève à 475 millions d'euros (dotation non consommable). Lire le dossier de presse

INSEE – Nouvelle-Aquitaine : 23 ans de dynamique économique
L’emploi et le PIB progressent légèrement plus vite en Nouvelle-Aquitaine que dans les autres régions françaises (hors Ilede-France) depuis 1990. Grâce au dynamisme du secteur tertiaire, la région gagne 15 000 emplois par an de 1990 à 2013.
L’évolution de l’économie se traduit par une montée en qualification des emplois, avec notamment plus de cadres, même si
cette catégorie reste sous-représentée dans la région. L’évolution des métiers reflète la transformation de l’économie :
progression des « prestations intellectuelles », des « services de proximité » et de la « santé et action sociale », baisse de la
« fabrication ». Lire l’étude

Retour sur la Journée mondiale des zones humides en Nouvelle-Aquitaine
En Nouvelle-Aquitaine, ce sont 159 animations labellisées qui sont proposées depuis le 28 janvier et ce jusqu’au 28 février 2017,
grâce à la mobilisation des collectivités territoriales, associations, services et établissements publics de l’État, fédérations de
pêche et de chasse, réserves naturelles nationales et régionales et parcs naturels régionaux. C’est depuis Brouage (CharenteMaritime) que Barbara Pompili, Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, a assuré le lancement le 2 février de cet évènement
majeur destiné à sensibiliser le grand public à la préservation des milieux aquatiques. Lire l’article

Zoom en Gironde
Délinquance et plan anti-cambriolages
A l'occasion des voeux aux forces de sécurité et après avoir salué le travail des forces de l'ordre dans le cadre de l'état
d'urgence, Pierre DARTOUT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, est revenu sur l'augmentation
contenue du niveau de délinquance générale dans le département. En effet, si les atteintes aux biens confirment leur relative
stabilisation depuis 2014 avec une faible hausse de 1,2% en 2016, les cambriolages ont connu une hausse de 9,1% en 2016
(soit 803 faits supplémentaires). C'est pourquoi un plan départemental de lutte anti-cambriolage et contre les vols par ruse a été
élaboré. Il guidera les opérations des services de sécurité intérieure autour de 15 mesures regroupées en 5 axes prioritaires :
coordination, intervention, investigation, collaboration et prévention. La lutte contre les cambriolages constituera donc un des
axes de progrès et d'efforts prioritaires pour l'année 2017 afin d'inverser la tendance. Voir le discours du préfet

Rapport d’activité de la commission de surendettement de la Gironde
Présenté le 14 février par Pierre DARTOUT, préfet de la Gironde, et Patrick BERGER, directeur régional de la Banque de
France, le rapport d’activité de la commission de surendettement des particuliers en Gironde fait le point sur l’activité de la
commission, sur ses relations avec les autres acteurs (tribunaux, travailleurs sociaux…) ainsi que sur les principales difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre de la procédure. Le bilan dressé concerne 2016, année au cours de laquelle la
commission départementale s’est réunie 26 fois. Au total, 4 763 dossiers de surendettement ont été étudiés en Gironde
(-9,2 % par rapport à 2015). Consulter le rapport d’activité

Révision du plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) de St Jean-d'Illac
Comme prévu par arrêté préfectoral du 28 juin 2016 prescrivant une révision du PPRIF de la commune de St Jean-d'Illac,
une réunion publique s'est tenue le 31 janvier en vue notamment d'apporter un éclairage sur l'évaluation et la qualification du
risque feu de forêt. Ce document réglementaire délimite les zones exposées au risque incendie et fixe, au sein de ces zones,
les règles de développement de la commune. L'objectif recherché est d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Au
total, 13 communes girondines sont dotées d'un PPRIF. Lire le communiqué de presse

En bref
•

- La 7e édition de la Semaine de l’industrie aura lieu du 20 au 26 mars 2017. Le thème retenu est « L’industrie aussi,
c’est écologique ! ». Les évènements peuvent être labellisés sur http://www.entreprises.gouv.fr/semaineindustrie/labellisation-des-evenements-2017 jusqu’au 6 mars.

•

- Les timbres fiscaux ne sont plus vendus en Préfecture depuis le 1er février 2017. Ils doivent être désormais achetés
dans un bureau de tabac, au montant exact indiqué sur la convocation.

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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