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SNCF : Perturbations dans les transports ferroviaires
Des perturbations ont lieu depuis le 3 avril dans les transports ferroviaires. Le mouvement social devrait se poursuivre à raison
de 2 jours sur 5 de grève jusqu'à la fin du mois de juin. Afin d'anticiper les difficultés de déplacement, les usagers sont invités à
privilégier des solutions alternatives comme le recours au télétravail ou si vous devez vous déplacer, le covoiturage. Que vous
soyez conducteurs ou passagers, ce mode de transport partagé offre des avantages économiques et environnementaux
certains. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, 6 819 places sont proposés sur les 362 aires de covoiturages à disposition.
Consulter la page dédiée

Appel à Manifestation d’Intérêt « French Mobility »
Lancé par le Ministère des Transports, l’appel à manifestation d’intérêt « French Mobility – Territoires d’Expérimentation de
Nouvelles Mobilités Durables » fait suite aux travaux des Assises de la Mobilité et à la volonté exprimée d’expérimenter de
nouvelles solutions de mobilité sur des lieux à identifier. Les projets proposés doivent permettre le déploiement de nouvelles
mobilités, plus solidaires, plus soutenables, plus sûres, plus propres, plus connectées et plus intermodales. La date limite de
pré-dépôt en ligne est fixée au 15 mai 2018.
Consulter la page dédiée

Plan « Action cœur de ville »
22 villes en Nouvelle-Aquitaine ont été retenues dans le plan « Action cœur de ville » parmi les 222 villes sélectionnées en
France. Ce programme consiste à améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes, mais aussi à conforter leur
rôle de moteur de développement du territoire. Ce plan quinquennal permettra de mobiliser plus de 5 milliards d’euros en faveur
de la revitalisation des cœurs de villes moyennes. Habitat, commerce, création d’emplois, transports et mobilité, offre éducative,
culturelle et sportive, qualité des sites d’enseignement, développement des usages des outils numériques… Le plan va
permettre de redonner attractivité et dynamisme aux centres de ces villes et de retrouver un meilleur équilibre.
Consulter la page dédiée

La filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest (Étude INSEE)
Une étude de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) publiée le 30 mars 2018, porte un regard
sur la filière aéronautique et spatiale comme moteur économique majeur des deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Fin
2016 la filière rassemble 1 900 entreprises qui emploient 146 000 salariés. Ceux-ci représentent 6 % de l’emploi salarié
marchand non agricole et jusqu’à 20 % de l’emploi industriel des deux régions. Avec deux salariés sur trois, les activités
industrielles sont largement dominantes, en lien avec la présence des grands donneurs d’ordre, maîtres d’œuvre et motoristes.
La filière est fortement concentrée, en Occitanie autour de Toulouse et en Nouvelle-Aquitaine autour de Bordeaux.
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Lire l’enquête de l’INSEE

Rougeole : opération de vaccination dans les campus
Afin de lutter contre l'épidémie de rougeole qui touche actuellement la Nouvelle-Aquitaine (740 cas au 28 mars 2018) et qui
trouve son origine au sein du campus universitaire de Bordeaux, l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et ses
partenaires ont mis à disposition des étudiants du 3 au 6 avril deux points de vaccination contre la rougeole. À Pessac en
Gironde, un "vaccine truck" était installé sur le domaine universitaire et une salle de vaccination a été ouverte à l'université de
Poitiers pour vacciner facilement et gratuitement les étudiants. Depuis le 1er novembre 2017, 42 étudiants ont été touchés et 1
étudiant sur 3 a été hospitalisé, 100% de ces étudiants n'étaient pas ou mal vaccinés.
Consulter la page dédiée

Un nouveau contrat de filière en faveur du livre
Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, a signé le nouveau contrat de filière du Livre ce vendredi 6 avril
dans le cadre de l’Escale du livre à Bordeaux, avec le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le président du
Centre national du livre et le président de l’Agence Livre Cinéma Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. Cette signature s’inscrit
dans une logique d’harmonisation des dispositifs existants sur l’ensemble du territoire régional. Le contrat de filière sera abondé
chaque année à hauteur de 1 300 000€ dont 300 000€ de l’État.
Lire le dossier de presse
Le chèque énergie arrive en Nouvelle-Aquitaine
Le chèque énergie qui remplace les tarifs sociaux de l’énergie va être distribué à partir du 23 avril en Nouvelle-Aquitaine aux
foyers les plus précaires. Il va bénéficier à environ 300 000 ménages dans la région et à 80 000 ménages en Gironde. Avec ce
nouveau dispositif, l’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs dépenses d’énergie et ainsi lutter
contre la précarité énergétique. Instauré par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
le chèque énergie est attribué sur la base de critères fiscaux simples (revenu de référence et composition du ménage) et sera
adressé directement par courrier aux ménages éligibles. Le montant des chèques s’échelonne en 48€ et 227€.
Plus d'informations sur le chèque énergie

Troisième Plan Régional Santé au Travail
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) NouvelleAquitaine et les acteurs de la prévention régionaux, ont présenté le 29 mars dernier le Plan régional de santé au travail (PRST)
à Aquitaine Cap Métiers à Pessac. Ce plan a pour objectif de développer des stratégies communes à l’ensemble des acteurs
participant à la promotion de la santé au travail et de mener des actions en faveur de la prévention primaire. Cette manifestation
a permis aux 200 personnes présentes de prendre connaissance des priorités du plan et des premières initiatives menées en
matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Consulter la page dédiée

Programme d'Investissements d'Avenir – programme "Ville de demain"
Bordeaux Métropole fait partie des 30 territoires accompagnés par l'Etat dans le cadre du Programme d'Investissements
d'Avenir "Ville de demain". Celui-ci propose un effort d'investissement massif et ciblé dans la recherche et l'innovation, afin de
développer la compétitivité, la croissance et l'emploi sur le territoire. Au total, ce sont près de 37,8 millions d'euros qui ont été
accordés par l'Etat depuis 2010 pour financer plus d'une quarantaine de projets, dans lesquels on trouve notamment les maîtres
d'ouvrage Bordeaux-Métropole ou la Ville de Bordeaux.
Lire le communiqué de presse

Inauguration du premier hôtel logistique urbain du groupe La Poste à Bordeaux
Le préfet Didier Lallement, le Maire de Bordeaux, et le président-directeur général du Groupe La Poste, ont inauguré le
vendredi 6 avril le premier Hôtel Logistique Urbain (HLU). Cet équipement est l’un des projets phares du programme de
logistique urbaine lancé le 30 octobre 2015 à Bordeaux. Il a bénéficié du Programme d’Investissement d’Avenir de l’État (PIA 2
Ecocité) pour un montant de 1 350 000 euros.
Consulter la page dédiée

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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