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Emploi
Les chiffres de l’emploi
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi s’établissait à 77 462 personnes fin décembre
2012 en Gironde, soit une augmentation de +1,4 % par rapport au mois précédent et de +8,6 % sur un an. Pour l’Aquitaine, il
varie de +1,3 % par rapport au mois précédent. Toutes catégories confondues (A, B, C), la hausse du nombre de
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi fin décembre 2012 en Gironde, est de +0,1 % par rapport au mois précèdent et
de +8 % sur un an, avec 116 443 personnes. En Aquitaine, ce nombre varie par rapport au mois précédent de +0,1% par
rapport à novembre 2012 et de +8,2% sur un an.
Télécharger les chiffres de l’emploi en Gironde

Sécurité
Vœux aux services de sécurité
Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a présenté les chiffres de la délinquance à l’occasion
de ses vœux aux services de sécurité le vendredi 11 janvier 2013. En 2012, la délinquance a reculé en Gironde avec 80 032
faits constatés, soit 1555 de moins qu’en 2011. Les atteintes aux biens ont baissé (-4 % pour les cambriolages). Le taux
d’élucidation atteint 40% ce qui reflète l’activité soutenue des services. Parmi les nouveautés 2013, le préfet a mis en avant
la création de deux zones de sécurité prioritaire et la montée en charge de la brigade nautique.
Lire le discours aux services de sécurité

Sûreté des transports en commun
Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a signé, le 21 décembre dernier, une convention
visant à installer un observatoire de sûreté des transports en commun de l’agglomération bordelaise. La mise en place de
cet observatoire fait suite aux incivilités et aux faits de délinquance commis ces derniers mois dans les transports en
commun, créant un sentiment d’insécurité tant chez le personnel de Kéolis (entreprise gestionnaire des transports en
commun) que chez les usagers. Avec cette convention, l'État, les collectivités et les différents opérateurs fixent le cadre
général pour leur action afin de garantir la sécurité des personnes et des biens sur le réseau des transports en commun.
Lire le communiqué de presse ; lire le discours ; voir la convention

Lancement de la pré-plainte en ligne
La pré-plainte en ligne est accessible aux girondins depuis le 4 février dernier par le portail informatique
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr Le dispositif a été présenté aux médias le 1er février dernier par Jean-Paul FAIVRE,
Directeur Départemental Adjoint de la Sécurité Publique de la Gironde et Philippe LAGRUE, Lieutenant-colonel,
commandant de groupement en second de la Gendarmerie Départementale de la Gironde. Il est destiné à améliorer l’accueil
des victimes d’infractions. Il permet un signalement immédiat des faits commis, tout en réduisant, par la prise de rendezvous, les délais d’attente lors du dépôt de plainte dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.
Voir le dépliant

Seconde phase de la campagne Festiv’attitude
Le 25 janvier dernier, la campagne de communication pour lutter contre l'alcoolisation excessive des jeunes dans
l’agglomération bordelaise est entrée dans sa seconde phase avec le slogan « Tout est question de dosage ». Après avoir
attiré l'attention en octobre dernier avec la campagne « Qui ramène qui ? », axée sur la solidarité, cette deuxième vague
insiste sur la nécessité de consommer de l'alcool avec modération. Les autorités locales restent très impliquées dans la lutte
contre ce phénomène, à l’origine de 6 décès par noyade dans la Garonne entre 2011 et 2012.
Voir l’affiche

Administration
Suppression des autorisations de sortie de territoire pour les mineurs
Depuis le 1er janvier 2013, les mineurs voulant sortir du territoire national n’ont plus besoin d’une autorisation de sortie du
territoire pour circuler à l’intérieur de l’Union Européenne. Les autorisations de sorties du territoire individuelles délivrées par
les maires, ou collectives, délivrées par les préfectures, ne sont plus nécessaires pour quitter la France.
Toutes les informations pratiques

Signature du contrat "+ de services au public"
Michel DELPUECH, Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde a signé le 11 décembre 2012 à Pineuilh, le contrat
« + de services au public » aux côtés de Gérard CESAR, Sénateur et Président de l'association des maires de la Gironde et
des représentants des opérateurs de service partenaires. L'objectif de ce partenariat est d'accroître l'offre et la mutualisation
de services en milieu rural, en faisant évoluer les conditions de mise à disposition des services autour de 5 engagements :
l'accessibilité, la proximité, la modernité, la mutualisation et la lisibilité des sites mutualisés.
Lire le communiqué de presse ; Lire le discours

Environnement
L'État s'engage dans un projet de valorisation énergétique au Centre de Lapouyade
Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a signé le 17 janvier dernier aux côtés de Bernard
HARAMBILLET, Directeur propreté Sud-Ouest de Veolia, de la société Rougeline et des élus locaux, un protocole d'accord
visant à l'utilisation de l'énergie produite sur le Centre d'Enfouissement des Déchets de Lapouyade au bénéfice des
« Paysans de Rougeline ». L'État soutient le projet depuis sa conception en mars 2012 ; il est partie prenante sur le plan
financier, puisque l'ADEME co-financera les investissements liés à la production d'énergie portée par Véolia et France
Agrimer interviendra au titre de la création des serres, pour une opération d'un total d'environ 13 millions d'euros.
Lire le communiqué de presse ; Lire le discours

Érosion du littoral et submersion marine
Fin décembre, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a rendu public les territoires retenus
dans le cadre de la stratégie nationale de gestion du trait de côte et de l’appel à projet sur « la relocalisation » des biens et
des activités dans les territoires fortement menacés par les risques littoraux. Parmi les 5 territoires choisis en France, trois
sites ont été retenus en Aquitaine, portés par le GIP Littoral : deux en Gironde (Lacanau et La Teste) et un dans les Landes
(Labenne).
Lire le communiqué de presse ; Site du Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie

Viticulture
Rapprochement de deux unions de coopératives viticoles
L’assemblée générale extraordinaire de l'Union de coopératives de l'Entre-Deux-Mers, l'Union Saint-Vincent, a réuni le
14 décembre les représentants des 22 caves coopératives, en présence des représentants de l’État. Cette assemblée
générale a donné son accord quant au rapprochement de l'Union Saint-Vincent avec Prodiffu (union de coopérateurs basée
à Landerrouat), ainsi que Producta (outil de commercialisation). Elle a également voté à l'unanimité la création d’une
nouvelle Union nommée « Terre de vignerons ».
Lire le communiqué de presse

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
webmestre - www.gironde.gouv.fr.

Suivez l’actualité de l'Etat en Aquitaine et en Gironde sur

Twitter

