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Emploi

Les chiffres de l’emploi en décembre 2014 

Fin décembre 2014, en Gironde, 87 862 personnes étaient inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre a augmenté
de +0,4% par rapport au mois précédent (+350). Sur un an, il  est en hausse de +7,6%. Toutes catégories confondues
(A,B,C), le nombre de demandeurs d’emploi s’établissait à 134 608 en Gironde à la même période. Ce nombre a augmenté
de +1,5% par rapport au mois précédent (+2 044) et de +8,9% sur un an. En Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits  en  catégorie  A  a  augmenté  de  +0,2%  par  rapport  au  mois  précédent  (+6,6%  en  un  an).  Toutes  catégories
confondues, il a augmenté de +1,4% par rapport au mois précédent (+8,1% en un an).   Voir les chiffres de l’emploi en
Gironde et en Aquitaine

Actualité

Vœux à la presse

En présentant  ses  vœux à  la  presse,  le  20  janvier  dernier,  le  préfet  Michel  DELPUECH,  a  rappelé  son  soutien  aux
journalistes et à la liberté de la presse ainsi que sa détermination à lutter contre les filières djihadistes en Aquitaine. Il a aussi
évoqué  les  grands  sujets  qui  vont  marquer  l'année  2015  comme  les  élections  départementales  et  régionales,  la
réorganisation des services de l'Etat consécutive à la réforme territoriale, la signature du nouveau contrat de plan Etat-
Région, les grands projets ferroviaires du Sud Ouest, les mesures pour soutenir l'économie et la croissance, etc.

Lire le discours du Préfet 

Élections départementales des dimanches 22 et 29 mars 2015 : dépôt des déclarations de candidature 

Les candidatures seront reçues à la Préfecture, pour le premier tour de scrutin, du lundi 9 au vendredi 13 février 2015 de
9h00 à 17h00 et le lundi 16 de 9h00 à 16h00. Pour le deuxième tour de scrutin, du lundi 23 mars de 9h00 à 17h00 et le
mardi 24 de 9h00 à 16h00.    Plus d'infos et télécharger le dossier de presse sur la page dédiée 

Sécurité

Vœux aux forces de l'ordre

Le 15 janvier dernier, Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde a adressé ses vœux aux
services de sécurité. Il a d'abord salué la mobilisation des équipes dans le cadre de la surveillance du territoire et rappelé
que depuis le renforcement du plan Vigipirate 400 militaires sont déployés dans la région dont 100 dans l'agglomération
bordelaise. 25 fonctionnaires supplémentaires arriveront dans le courant de l'année dans le Sud-Ouest. Il a ensuite félicité
les policiers et les gendarmes pour les résultats obtenus en 2014 dans la lutte contre la délinquance et l'insécurité routière
en Gironde.           Lire le discours du Préfet

Expérimentation du test salivaire

Le département de la Gironde expérimente depuis le 27 janvier la technique de prélèvement salivaire en matière de conduite
après usage de stupéfiants afin de simplifier  la procédure de contrôle.  Le lancement de l'expérimentation a eu lieu en
présence de la présidente de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Danièle
Jourdain-Menninger.  Cette  expérimentation  puis  à  terme  la  généralisation  du  deuxième  test  salivaire  permettront
d'augmenter les contrôles d'initiative des forces de l'ordre grâce au gain de temps généré par l'abandon du test sanguin de
confirmation.      Pour en savoir plus : www.securite-routiere.gouv.fr 

 
 Monoxyde de carbone

Courant janvier, le préfet de la Gironde a rappelé à la population les recommandations essentielles face aux intoxications
dues au monoxyde de carbone. En effet avec une centaine de décès en moyenne par an et plus de 3 000 victimes en
2013/2014, l'intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par gaz toxique en France. L'hiver
dernier en Gironde, entre le 1er septembre 2013 et le 31 mars 2014, 36 personnes avaient été intoxiquées. Depuis le 1er
janvier, 15 cas ont déjà été enregistrés dans le département. En cas de suspicion, il est important d'agir très vite en aérant
les locaux, en arrêtant les appareils à combustion et en évacuant les lieux avant de prévenir les secours (15, 18 ou 112). 

Pour en savoir plus : www.gironde.gouv.fr 

http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Demandeurs-d-emploi-inscrits-par-Pole-emploi-en-Aquitaine-en-decembre-2014-28-01-15
http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Demandeurs-d-emploi-inscrits-par-Pole-emploi-en-Aquitaine-en-decembre-2014-28-01-15
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/les-actualites/experimentation-de-la-technique-de-prelevement-salivaire-en-matiere-de-conduite-apres-usage-de-stupefiants
http://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-sanitaire/Comment-eviter-les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-en-hiver
http://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections/Elections-politiques-informations-grand-public/Elections-departementales-2015
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/23377/147939/file/2015-01-15-voeux%20s%C3%A9curit%C3%A9.pdf
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/23415/148235/file/2015-01-20-voeux%20%C3%A0%20la%25


Social

Service civique 

François CHEREQUE, président de l'agence du service civique, a participé une table ronde organisée mi décembre par les
services de l’État en lien avec le comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP). Ce fût
l'occasion de revenir sur les préconisations émises par les volontaires aquitains lors des rassemblements 2013, à savoir :
comment laisser une trace des missions effectuées dans une structure, quels supports d’échanges d’idées et d’expériences
entre volontaires, le devenir et la réorientation après le Service Civique ? Le préfet a rappelé qu'en Gironde, 1934 jeunes se
sont engagés dans ce dispositif depuis 2010 et 3619 au total en Aquitaine.

Télécharger le bilan du service civique en Aquitaine

Économie

 Certificat de projet : un partenariat avec l'ordre des avocats

Le préfet de la Gironde a signé le 28 janvier une convention de partenariat avec les barreaux de Bordeaux et de Libourne.
Objectif : favoriser le développement optimal du certificat de projet auprès des entreprises. Expérimenté depuis le 1er avril
en Aquitaine, cet outil offre une plus grande visibilité aux entreprises sur les procédures et les règles auxquelles leurs projets
sont soumis ainsi que sur les délais d’instruction, et ce, dans un souci de sécurisation et de simplification. A ce jour, 10
certificats de projet ont été signés en Gironde. 

Plus d'informations sur www.aquitaine.gouv.fr 

Première étape du Tour de France de la Construction en Aquitaine

C'est en présence du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, Michel DELPUECH, que Sylvia PINEL, ministre du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, a démarré son Tour de France de la construction, le 19 janvier dernier
en Gironde. Après avoir visite les projets de « La Réole 2020 », Euratlantique et du bassin à flot à Bordeaux, elle a rencontré
les  acteurs  locaux  du  logement,  de  la  construction  et  de  l’hébergement  (élus,  promoteurs,  banquiers,  constructeurs,
associations,  etc.)  et  leur  a  présenté  l’ensemble  des  mesures  mises  en  place  par  le  Gouvernement  pour  relancer  la
construction. 

Télécharger le document « Plus de 50 mesures de simplification pour la construction de logements » 

Réforme territoriale

La Gironde au cœur de la future grande région 

Dans  sa  dernière  publication,  intitulée  "5,8  millions  d'habitants pour  la  nouvelle  région Aquitaine,  Limousin  et  Poitou-
Charentes", l'institut national de la statistique et des études économique (INSEE) Aquitaine dresse le profil de la future
grande région. Il s'agira de la plus grande région de France en superficie (84 000 km), la quatrième en population avec une
densité  plus  faible  que  la  moyenne  nationale  (69  hab/km²)  et  la  sixième  plus  dynamique  avec  une  croissance
démographique de +0,6 % par an. Cette nouvelle région sera aussi celle qui comptera la plus forte proportion de plus de 60
ans.

Voir l'étude de l'INSEE

Cérémonie  

Commémoration de la rafle de Bordeaux 

C'est aux côtés du Grand Rabbin du Sud-Ouest et des autorités civiles, militaires et religieuses, que le préfet a participé à la
cérémonie organisée sur le parvis de la grande Synagogue de Bordeaux, pour commémorer la rafle de Bordeaux du 10
janvier 1944. Ce jour là, près de 400 juifs de Bordeaux et de sa région ont été envoyés vers le camp de Drancy avant d'être
transférés vers Auschwitz. Dans son discours, le préfet a insisté sur « les valeurs de la République, les Lumières qu'elle
porte, la force et la confiance qu'elle donne ». 

Lire le discours du Préfet

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.

http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Service-civique-des-valeurs-d-engagement-fortes-au-service-de-l-action-sociale-16-12-14
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Developpement-economique-et-emploi/Le-Certificat-de-Projet
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/23351/147755/file/2015-01-11-Rafle.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/zoom_50_mesures_avancement_des_mesures.pdf
http://www.gironde.gouv.fr/
mailto:pref-communication@gironde.gouv.fr
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/insee-analyses/ina_005/ina_005.pdf
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