Février 2019

SOCIAL – Le Grand Débat National en Gironde
Dans le cadre du Grand Débat National, 196 cahiers citoyens ont été ouverts par les communes et plus de 150 réunions
d’initiatives locales ont été organisées en Gironde afin de recueillir la parole des concitoyens. Tous les cahiers ont été
acheminés à la préfecture afin d’être remis le 25 février à la Bibliothèque Nationale de France. L’ensemble des contributions
sera ensuite traité et analysé dans le cadre de la consultation nationale.
Consulter la page du Grand Débat National sur le site internet de la préfecture de la Gironde

ECONOMIE – Nouvelles mesures de l’État pour accompagner les entreprises en difficulté
Le gouvernement a annoncé, le 11 février 2019, deux nouvelles mesures d’urgence en faveur des entreprises et commerces
impactés par le mouvement des gilets jaunes : l’étalement sur une longue durée ou l’abandon des dettes fiscales et sociales
ainsi que le soutien de l’État pour des actions collectives ou des animations commerciales dans les villes les plus touchées
avec une enveloppe nationale de 3 millions d’euros. Dès le lendemain, en Gironde, les services de l’État ont rencontré des
commerçants du centre-ville de Bordeaux impactés par les manifestations, pour les informer sur les dispositifs d’aide et
d’accompagnement mis en œuvre par l’État.
Lire le communiqué de presse du ministère et consulter la lettre de la DIRECCTE

EMPLOI – Baisse du nombre de demandeurs d'emploi en Nouvelle-Aquitaine
-

La DIRECCTE et la Direction régionale de Pôle emploi ont publié les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi au quatrième trimestre 2018 en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un
emploi et sans activité (catégorie A) s'établit sur le trimestre à 289 670. Ce nombre baisse de 0,2 % sur le trimestre (soit – 720
personnes) et de 2,1 % sur un an.
Retrouvez tous les chiffres, département par département, sur le site internet de la DIRECCTE

SOCIAL – 300 jeunes réunis au Rocher de Palmer dans le cadre du projet MERSI
Processus engagé depuis le mois de juin, le projet MERSI, "Mon Engagement Réussi en Service Civique Idéal en NouvelleAquitaine" est arrivé à son apogée le 24 janvier 2019 au Rocher de Palmer à Cenon. Il a rassemblé un large échantillon des
acteurs du service civique en Nouvelle-Aquitaine, dans le but de formuler des recommandations pour améliorer la qualité du
programme. Cette journée était la dernière étape d’un processus qui a permis de réunir environ 600 volontaires dans les
départements de Nouvelle-Aquitaine, notamment au cours de rassemblements co-animés par les directions départementales.
Consulter le site internet de la DRDJSCS

ECONOMIE – Réunions d’information sur le Brexit et ses conséquences
Les autorités françaises se préparent à une sortie du Royaume-Uni sans accord de retrait le 30 mars 2019, en concertation
avec la Commission européenne et ses partenaires de l’Union européenne. Dans ce cadre, en Nouvelle-Aquitaine, les services
de l’État organisent en partenariat avec la CCI International, une campagne d’information sur les conséquences d’une telle
situation pour les entreprises dans leurs démarches avec et à destination du Royaume-Uni.
Pour aider les citoyens à se préparer aux différents scénarios du Brexit, le gouvernement a lancé un site d'information pour les
particuliers et les entreprises : www.brexit.gouv.fr
Lire l’article sur le site internet de la préfecture de la Nouvelle Aquitaine

CULTURE – Le phare de Cordouan choisi par la France pour l’inscription à l’UNESCO en 2020
Le Gouvernement soutient la candidature du phare de Cordouan à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO portée
par le ministère de la Culture. La proposition a été déposée officiellement le 31 janvier 2019 par la France auprès de l’UNESCO, en
vue d’une inscription en juillet 2020. Cette candidature émane de la volonté forte de l’État, des collectivités partenaires (SMIDDEST,
conseil départemental de la Charente-Maritime et de la Gironde, conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine) ainsi que d’une
mobilisation soutenue des associations, des établissements scolaires et de plus de 10 000 particuliers.
Lire l’article sur le site internet de la DRAC

ENVIRONNEMENT – Accélération du phénomène d’érosion au Cap-Ferret
L’accélération du phénomène d’érosion de la pointe du Cap-Ferret est une réalité du réchauffement climatique que personne
ne peut désormais contester. L’État entend agir pour accélérer en la matière la prise de conscience et minimiser, autant que
possible, les conséquences inéluctables qui vont découler de ce phénomène. Dans ce cadre et au regard du rapport du Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), le préfet, Didier
LALLEMENT, demande au maire de Lège-Cap-Ferret de mettre en œuvre différentes mesures permettant d’anticiper les
risques de brèche ou d’effondrement brutal des ouvrages de protection contre la mer.
Retrouvez toutes les mesures prises par le préfet dans le communiqué de presse

SECURITE – Hausse de la mortalité sur les routes de Gironde en 2018
Le nombre de tués sur les routes de Gironde en 2018 est supérieur à celui de l’an dernier : 77 personnes ont perdu la vie sur
les routes du département l’an dernier contre 73 en 2017. Le nombre de blessés graves en revanche diminue de -24 % soit
129 blessés graves en moins qu’en 2017. La vitesse excessive ou inadaptée, en cause dans 38 % des accidents mortels, reste
le principal facteur de la mortalité routière. Les conduites addictives sont la deuxième cause de décès sur les routes : l’alcool
est présent dans 31 % des accidents mortels et les stupéfiants dans 22 %.
Lire le communiqué de presse

FINANCE – Rapport d’activité 2018 de la commission de surendettement de la Gironde
En Gironde, le nombre de dossiers de surendettement déposés en 2018 diminue de -7% par rapport à 2017 : 4.241 dossiers ont
ainsi été reçus au guichet de la Banque de France de Bordeaux. 1.747 situations ont été orientées vers un rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire, représentant 45% des situations recevables. L’endettement global des ménages en
situation de surendettement s’est élevé à 171 millions d’euros en 2018 soit un recul de 13,3 % par rapport à 2017.
Lire le communiqué de presse et le dossier de presse

En bref
- 18 février 2019 : Eric SPITZ a pris ses fonctions de préfet des Pyrénées-Atlantiques
- 4 février 2019 : nomination de Patrick MAIRESSE au poste d'inspecteur général, directeur départemental de la sécurité
publique de la Gironde, coordinateur zonal Sud-Ouest
- Semaine de l'Industrie : pensez à faire labelliser votre événement avant le 11 mars ! Placée sous la thématique de "la French
Fab en mouvement", cette 9ème édition se déroulera du 18 au 24 mars 2019 : Plus d'infos

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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