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Emploi

Les chiffres de l’emploi en Aquitaine et en Gironde en avril 2015

Fin avril 2015 en Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A s’établit à 180 304. Il diminue de -0,4% 
(-705) par rapport au mois précédent (+6,7% en un an). Toutes catégories confondues, il augmente de +0,7%  (+8,9% en un 
an). En Gironde,  90  085 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre augmente de +0,2% par rapport 
au mois précédent. Sur un an, il est en hausse de +7,5%. Toutes catégories confondues (A, B, C), le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits s’établit à 139 739: il augmente de +0,7% par rapport au mois précédent et augmente +8,9% sur un an.
En Aquitaine, l'évolution est surtout préoccupante pour les seniors (+ 9,7 % sur 1 an) et les demandeurs d'emploi longue 
durée (+ 15 % sur 1 an), alors qu'elle se stabilise pour les jeunes de – de 25 ans (-0,5%).
 
Consult  er   le détail des demandeurs d’emploi inscrit à pôle emploi

Plus du quart des emplois se renouvellent chaque année en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

L'INSEE a publié fin mai une étude qui montre que derrière l’apparente stabilité du nombre d’établissements et d'emplois en
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, un renouvellement permanent s'opère. Créations, cessations, cessions-reprises ou
déménagements : ces mouvements concernent chaque année plus du tiers des établissements. Au 1er janvier 2013, 364 073
établissements structurent le tissu productif de la nouvelle grande région. Entre le 1er janvier 2008 et 2013, leur nombre a
augmenté de 3,3 % par an, presque autant que la moyenne nationale (+ 3,5 %). Pour les emplois, cette variation est plus
modérée : + 0,3 %  par an en moyenne dans la grande région, à peine plus qu’en France.

Voir l'étude de l'INSEE

Un plan d'action pour relancer les contrats aidés

Pierre DARTOUT, préfet de la région Aquitaine, préfet  de la Gironde, a présenté le 2 juin dernier un ensemble de mesures en
faveur de l'emploi. Il entend notamment mobiliser les employeurs potentiels, en particuliers les collectivités et les associations
afin d’augmenter le nombre des contrats d’accompagnements dans l’emploi et le nombre des emplois d’avenir (objectif : 25
000 contrats aidés fin 2015). Dans cette optique, des réunions seront organisées dans chaque arrondissement, un plan de
prospection ciblé des employeurs sera mis en œuvre et la Garantie Jeunes sera étendue à la Gironde et aux Landes. 
Pour les contrats d’accompagnements dans l’emploi (CAE) et les contrats initiative emploi (CIE), la priorité affichée vise les
seniors et les demandeurs d'emploi longue durée. Voir le   dossier de presse 

Aménagement du territoire 

Réforme territoriale

Pour mener à bien la réforme territoriale prévue par la loi du 16 janvier 2015, le premier ministre a nommé le 22 avril le préfet
de la région Aquitaine, Pierre DARTOUT, préfet préfigurateur de la nouvelle région regroupant les actuelles régions Aquitaine,
Limousin et Poitou Charentes. Il est chargé d'élaborer pour le 30 juin un projet d'organisation régionale incluant notamment
une proposition d'organisation fonctionnelle et d'implantation géographique pour chaque direction régionale. La réorganisation
doit être en ordre de marche au 1er janvier 2016 pour être finalisée fin 2018. Le Gouvernement entend renforcer la cohésion
sociale et territoriale, en mettant en cohérence les compétences, les missions et l'organisation de ses services avec ceux des
collectivités régionales. Pour en savoir plus : www.gouvernement.fr

Consultation publique pour le Contrat de Plan État-Région 2015-2020

Dans le cadre de la préparation du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, une consultation publique a été ouverte
jusqu'au 28 juin afin de recueillir les recommandations et les avis des citoyens sur les orientations stratégiques et l’impact
environnemental du nouveau contrat de plan État-Région. Outil privilégié de coordination de l’action de l’État et de la Région,
le CPER reconnaît les priorités partagées en matière d’aménagement et de développement des territoires. 2,8 milliards seront
ainsi investis en Aquitaine dont près de 1,4 milliards d’euros contractualisés par l’État et par la Région.

Voir la rubrique en ligne 

http://gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Demandeurs-d-emplois-inscrits-par-Pole-emploi-en-Aquitaine-Avril-2015-2-06-15
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http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Des-mesures-en-faveur-de-l-emploi-en-Aquitaine-2-06-15
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http://gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Demandeurs-d-emplois-inscrits-par-Pole-emploi-en-Aquitaine-Avril-2015-2-06-15
http://gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-presse/Demandeurs-d-emplois-inscrits-par-Pole-emploi-en-Aquitaine-Avril-2015-2-06-15


Sécurité

Présentation du dispositif de sécurité estivale

Béatrice LAGARDE, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, s’est rendue à Lège Cap-Ferret pour présenter aux
maires du littoral girondin les moyens mis en œuvre cet été pour la sécurité des estivants. L’État mobilisera des moyens
matériels et humains identiques à ceux de l'an dernier notamment pour la surveillance des baignades (56 postes de secours,
363 nageurs sauveteurs et  2 hélicoptères), la sécurité publique (près de 300 policiers et gendarmes supplémentaires) et la
surveillance feux de forêt (80 sapeurs-pompiers volontaires supplémentaires).

Lire le communiqué de presse   et le dossier de presse

Prévention des risques technologiques

Une convention de financement et de gestion des travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques, a
été  signée  le  1er juin  dernier  à  Bassens,  entre  l’État,  les  collectivités  locales  et  les  entreprises  Michelin  SIMOREP  et
CEREXAGRI, dans le cadre du programme d’accompagnement des risques industriels (PARI). Ce dispositif expérimenté par
l’État, permettra d'accompagner les riverains dans la mise en œuvre des travaux de protection des constructions existantes
prescrits par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) : 89 logements sont ici concernés pour un montant
d'environ 600 000 euros.

Lire le communiqué de presse ; Lire la convention

Environnement 

Croissance verte : signature des premiers lauréats aquitains

Les  premières  conventions  « territoires  à  énergie  positive  pour  la  croissance  verte »  en  Aquitaine  ont  été  signées  par
Ségolène ROYAL, ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, le 3 juin 2015 à Paris en présence de
Patrick SABIN, vice-président de  la Communauté de communes de la Haute Lande et de Bernard VAURIAC, président du
Parc Naturel Régional du Périgord Limousin. L’Aquitaine compte 11 « territoires à énergie positive pour la croissance verte »
dont deux démarches inter-régionales (Parc naturel régional Périgord Limousin et Parc national des Pyrénées) et 8 «territoires
à énergie positive en devenir ».

La liste des lauréats en Aquitaine sur   www.developpement-durable.gouv.fr

Agriculture 

Second appel à projet régional pour le Groupement d'Intérêt Économique et Environnemental 2015

Dans le cadre du projet agro-écologique pour la France et après la reconnaissance des 20 premiers GIEE en Aquitaine en
avril 2015, le préfet de région a lancé le second appel à projet GIEE 2015 visant à reconnaître de nouveaux Groupements
d'Intérêt  Économique  et  Environnemental.  Les  GIEE  sont  des  collectifs  d'agriculteurs  qui  s'engagent  dans  un  projet
pluriannuel pour construire des systèmes agro-écologiques adaptés à leurs exploitations et à leurs territoires.  La date limite
des candidatures est fixée au 15 octobre 2015

Lire le communiqué de presse

Patrimoine

Les rendez-vous aux jardins

La treizième édition de l'opération «Rendez-vous aux jardins » s’est déroulée les 5, 6 et 7 juin derniers. Cette année, le thème
retenu était celui de la promenade au jardin, qui a permis aux visiteurs de flâner le long de 131 parcs et jardins participants en
Aquitaine, parmi lesquels 32 sont labellisés Jardin remarquable et 51 sont protégés au titre des Monuments historiques. Plus
de 300 animations ont été proposées au public dans le cadre de ces journées (ateliers, spectacles, concours ou activités
ludiques). 

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

L’actualité dans les autres départements de la région aquitaine

Préfecture de la Dordogne
www.dordogne.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

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.aquitaine.pref.gouv.fr.
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