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Les chiffres de l'emploi en octobre 2016
Fin octobre 2016, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’établit à 296 150. Il diminue de
1,7 % sur 3 mois (soit –5 009 personnes), de 0,2 % sur un mois et de 3,3 % sur un an. Toutes catégories confondues (A, B,
C), le nombre de demandeurs d’emploi s’établit à 494 049 en Nouvelle-Aquitaine. Il est stable sur 3 mois. En Gironde, ce
nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) 2016 s'établit à 89 517. Ce nombre baisse de 1,0 % sur trois mois (soit –913
personnes), de 0,1 % sur un mois et de 3,1 % sur un an. Consulter les chiffres de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine et
Gironde

Installation du Comité régional de la mobilité Nouvelle-Aquitaine
Les représentants de l’État, de la Région et du Rectorat ont installé le Comité régional de la mobilité Nouvelle-Aquitaine le 18
novembre dernier. Ce comité régional ouvert à tous les acteurs de la mobilité de l’éducation formelle ou non formelle et du
monde professionnel, est l’instance stratégique et politique de pilotage régional des actions de mobilité sur le territoire. Son
rôle est de construire une stratégie régionale de la mobilité européenne et internationale des jeunes afin d’assurer l’accès le
plus large aux projets de mobilité. Lire le communiqué de presse

Les 20 ans du Service Volontaire Européen
Pour célébrer les 20 ans du Service Volontaire Européen, la DRDJSCS et la Maison de l’Europe ont organisé le 18 novembre à
Bordeaux une journée d’information avec ateliers, tables-rondes et témoignages de jeunes en SVE. Les objectifs étaient de
promouvoir les opportunités Jeunesse du programme Erasmus+, valoriser les projets et encourager de nouvelles initiaitives. A ce
jour, le SVE c’est 100 000 jeunes volontaires européens, 5 000 structures labellisées en Europe, plus de 50 pays partenaires, plus
de 21 millions de kilomètres parcourus par les volontaires SVE français. En Nouvelle-Aquitaine c’est déjà plus de 2 000 jeunes qui
sont entrés dans le dispositif depuis sa création en 1996. Consulter le site national

INSEE : saison estivale 2016 en Nouvelle-Aquitaine
La fréquentation touristique de la saison estivale 2016 dans les campings et hôtels de la Nouvelle-Aquitaine progresse de
0,9% par rapport à la saison 2015. Dans les campings, les nuitées se replient sur le littoral mais augmentent dans les
territoires non côtiers. Dans l’hôtellerie, la fréquentation est en hausse, soutenue par un bon mois de juillet. La région a été la
deuxième de France métropolitaine la plus fréquentée après l’Occitanie. Lire l’étude de l’INSEE

INSEE : la Nouvelle-Aquitaine à grands traits
Plus grande région de France métropolitaine en superficie, quatrième en population, la Nouvelle-Aquitaine est peu
densément peuplée, relativement âgée mais attractive, en particulier pour de jeunes adultes et de jeunes retraités. L’activité
économique reflète ces particularités avec une place importante de l’agriculture (première région agricole européenne), du
médico-social et un bon dynamisme de la plupart des secteurs. Cette vaste région compte douze départements aux
caractéristiques hétérogènes : de la Gironde, département très peuplé et dynamique, siège de la métropole bordelaise, à la
Creuse, un des plus petits départements de France, en déprise démographique, et qui présente plus de difficultés
économiques et sociales. Les départements à proximité du littoral bénéficient d’un meilleur dynamisme que le reste de la
région. Lire l’étude de l’INSEE

Exercice national de sûreté nucléaire à Blaye
L’Etat et EDF ont organisé un exercice de sûreté nucléaire, les 23 et 24 novembre, au Centre Nucléaire de Production
d’Electricité du Blayais et dans la zone des 10 kilomètres autour de la centrale. Cet exercice avait pour objectif de tester le
dispositif d’alerte et l’organisation de crise qui seraient déployés par les pouvoirs publics et EDF afin d’assurer la protection
de la population dans l’hypothèse d’un accident nucléaire. Il a mobilisé les personnels d’astreinte de la centrale nucléaire du
Blayais, les appuis techniques d’EDF au niveau national, et les réseaux d’expertise, de contrôle et de décision des pouvoirs
publics, ainsi que les différents services opérationnels de l’Etat (Préfecture, Gendarmerie Nationale, S.D.I.S., ARS, DDPP,
DDCS, les communes etc.) et autorités indépendantes (IRSN, CEA, ASN).. Consulter le dossier de presse

Mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux
Les travaux entre les échangeurs 10 (Mérignac centre) et 12 (Saint Jean d'Illac) sont désormais terminés, ils ont coûté 20
millions d'euros. Cette somme a été assumée à 75% par l'Etat et à 25% par Bordeaux Métropole. La mise en service à 2x3
voies de ce tronçon a eu lieu lundi 21 novembre. La prochaine étape des travaux concernera la mise à 2x3 voies de la
section comprise en tre les échangeurs 4 et 10. Les travaux débuteront en début d'année avec la création, au niveau de
l'échangeur 4, d'une nouvelle bretelle de sortie permettant d'améliorer la dessert du Parc des Expositions et du stade
Matmut Atlantique. Lire l'article

Accueil d’urgence hivernal
A la demande du préfet de la Gironde, Pierre DARTOUT, une réunion s’est tenue mi-novembre avec l’ensemble des acteurs
de l’urgence et de la veille sociale pour arrêter les solutions supplémentaires d’hébergement ou de mise à l’abri et arrêter le
dispositif technique de coordination et de suivi de cette campagne hivernale. D’ores et déjà, les services de l’État, en lien
avec les associations et les mairies, ont ouvert 175 places supplémentaires pour l’accueil des personnes vulnérables qui
s’ajoutent aux 835 places d’accueil ouvertes toute l’année dans le département. D’autres pourront être mobilisées en fonction
des besoins pour atteindre au total 1 050 places cet hiver. Lire le communiqué de presse

#OuiJeVote
Le gouvernement lance la campagne #OuiJeVote afin de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre à minuit pour pouvoir voter en 2017. Simplifiant les démarches, l’inscription en ligne est
proposée aux usagers dans les communes ayant adopté le dispositif. Il suffit pour cela de créer un compte sur www.servicepublic.fr et de numériser les pièces justificatives demandées ou d’en envoyer une copie par courrier. L’inscription peut aussi
se faire en mairie ou par courrier. Lire l’article

Remise du Prix du projet égalitaire au collège Jules Chambrelent à Hourtin
Pierre ROQUES, Inspecteur d’Académie, Directeur Académique Adjoint de la Gironde, et Sophie Buffeteau, Directrice
régionale aux droits des femmes et à l’égalité, ont remis le 22 novembre le Prix du projet égalitaire aux lauréats 2016. Il s’agit
d’une initiative académique destinée à valoriser les projets de terrain favorisant une culture de l’égalité entre les filles et les
garçons avec une mention « Parcours » pour des projets menés par une classe et une mention « Etablissement » pour des
projets conçus à l’échelle de l’établissement scolaire. Ce Prix a été labellisé par le ministère des familles, de l’enfance et des
droits des femmes au titre de la campagne « Sexisme, pas notre genre » lancée le 8 septembre dernier. Consulter le
communiqué de presse
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