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Prise de fonc�on du préfet É�enne GUYOT

Étienne GUYOT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité du

Sud-Ouest, préfet de la Gironde, a officiellement pris ses fonctions le lundi 30 janvier 2023, lors d’une

cérémonie de dépôt de gerbe au pied du monument aux morts, place du 11 novembre à Bordeaux.

Parmi ses priorités d’actions pour le département et la région : la sécurité, la croissance économique et

l’emploi, la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale.

Retrouvez le discours du préfet ici : bit.ly/3l3lxLH

Hausse des prix de l’énergie : aides aux entreprises

Afin d’aider les entreprises en difficulté face aux coûts de l’énergie, l’État a mis en place de nombreux

dispositifs d’aides dont le bouclier tarifaire, le tarif moyen du KWH plafonné, et l’amortisseur électricité.

Pour solliciter ces aides, les entreprises doivent télécharger l’attestation sur l’honneur d’éligibilité

disponible sur www.economie.gouv.fr et l’envoyer directement à leur fournisseur d’énergie avant le 31

mars 2023.

Plus d’informations sur https://bit.ly/3xOHEs9

Installa�on du nouveau groupe de travail de la ligne ferroviaire POLT

Le ministre délégué chargé des Transports, Clément BEAUNE, a installé le nouveau groupe de travail

de la ligne ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, le 3 mars à Limoges, en présence du préfet de

région et du PDG de la SNCF. Il associe les élus, les associations d’usagers et les acteurs

économiques concernés, pour mieux répondre aux enjeux de mobilité des territoires traversés.

Plus d’informations sur https://bit.ly/3FnEdwX

 

Hausse préoccupante de l’accidentalité sur les routes en 2022
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L’an dernier, 376 personnes sont mortes sur les routes de Nouvelle-Aquitaine, soit 29 % de plus qu’en

2021. Le préfet de région, Étienne GUYOT, appelle à la mobilisation de chacun et demande aux forces

de l’ordre de renforcer leur présence sur les routes afin, de sanctionner les comportements dangereux.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3IL6fmX

Bilan record de saisies pour les douanes en 2022

Les services douaniers de Nouvelle-Aquitaine affichent des résultats historiques en 2022 avec plus de

4.46 millions d'euros d'avoirs criminels saisis, soit une hausse de 148% par rapport à l'année

précédente. En matière de stupéfiants, 709 kilos de cocaïne et 11.3 tonnes de cannabis ont été

interceptés, un record jamais égalé. La douane de Nouvelle-Aquitaine a également accompagné 205

entreprises dans leurs opérations de commerce international.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3EI0Zz7

Un Fonds vert pour accélérer la transi�on écologique

Annoncé le 27 août 2022 par la première ministre, le fonds d'accélération de la transition écologique

dans les territoires ou « Fonds vert », aide les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou

privés à renforcer leur performance environnementale, adapter leur territoire au changement climatique

et améliorer leur cadre de vie. Il est doté de 2 milliards d’euros pour l’année 2023 au plan national et

174 millions d’euros pour la Nouvelle-Aquitaine.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3Iu0V77

Le comité régional de la biodiversité poursuit son ac�on

Le Comité régional de la biodiversité s’est réuni le 31 janvier 2023, sous la présidence de l’État et la

région Nouvelle-Aquitaine. Ses 160 membres issus de collectivités territoriales, de l’État, du monde

associatif et privé, ont examiné le plan d’actions territorial visant à décliner en région la stratégie

nationale pour les aires protégées. Cette stratégie prévoit de couvrir 30 % du territoire national par un

réseau d’aires protégées, dont 10 % du territoire sous protection forte.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3lXSnhf

 

Recensement agricole: les produc�ons sous signe de qualité et d’origine (SIQO)

La Nouvelle-Aquitaine, première région agricole française, compte 64 200 exploitations dont 27 500

sous signe d’identification de qualité et d’origine, soit 43 % des exploitations contre 36 % en France

métropolitaine. Les SIQO couvrent plus de 300 produits en Nouvelle–Aquitaine, emploient plus de main

d’œuvre et leurs dirigeants sont plus jeunes. La viticulture est très engagée avec 97 % d’exploitations

sous signe de qualité, elles représentent 37 % des productions SIQC.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3Je8krN
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Quinzaine de l'emploi public 2023

L’édition 2023 de la Quinzaine de l’emploi public se déroule du 6 au 17 mars. Cet évènement, organisé

par les services de l’État, offre la possibilité à des agents de la fonction publique ou des personnes en

recherche d’informations de rencontrer des employeurs publics, de bénéficier d’entretiens individuels

avec des professionnels de la mobilité et d’assister à des conférences en ligne.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3WSBIs3

Bilan 2022 des dota�ons d'inves�ssement à des�na�on des collec�vités locales

L’an dernier, 670 projets ont bénéficié d'un soutien de l’État en Nouvelle-Aquitaine au titre de la dotation

de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation de soutien à l’investissement des

départements (DSID), pour un total de 100 millions d’euros. Ce soutien conséquent apporté aux

collectivités locales est destiné à les accompagner dans la réalisation effective de leurs projets

d’investissement.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3HN8LZd

Baisse du nombre de dossiers de surende1ement des ménages en Nouvelle-Aquitaine

Le nombre de dossiers de surendettement déposés en Nouvelle-Aquitaine est en repli de 5,3 %, contre

6,5 % en France métropolitaine, par rapport à l’année précédente. Près de 58 % des dossiers de

surendettement clos en 2022 ont donné lieu à un effacement de dettes total ou partiel. La région

Nouvelle-Aquitaine compte 214 dépôts de dossiers de surendettement pour 100 000 habitants.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3Yq6PMr

Aide aux structures culturelles labellisées face aux coûts de l’énergie

La ministre de la Culture, Rima ABDUL-MALAK, a annoncé le 23 février 2023, une aide aux structures

culturelles labellisées les plus en difficulté face à la hausse des coûts de l’énergie. En Nouvelle-

Aquitaine, 19 structures sont concernées.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3Jd11BT

Lancement d'un appel à projet pour l'accompagnement des personnes handicapées

Un appel à projets, porté par l’État et doté de 900 000 euros, est ouvert en Nouvelle-Aquitaine pour

l’accompagnement pluridisciplinaire des personnes handicapées. Il vise à accompagner des actions

ayant pour objectif la remobilisation sociale, l'accès aux droits, aux services et au logement, des

personnes en situation de handicap.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3IBY3VU

Février 2023 - Lettre d'actualité des services de l'E� tat en Nouvelle... about:blank

3 sur 5 13/03/2023 16:36



Les femmes aux fonc�ons de décision en Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le préfet de région Étienne GUYOT et

le directeur régional de l’INSEE ont présenté une étude sur les femmes aux fonctions de décision en

Nouvelle-Aquitaine, le 6 mars 2023. En entreprise, dans la fonction publique ou parmi les élus, les

femmes sont présentes aux fonctions de décision, mais moins fréquemment que les hommes.

Plus d’informations sur http://bit.ly/3SQMxKO

"Un Néo-Aquitain sur deux habite dans une intercommunalité à dominante rurale"

Entre 2013 et 2019, la population augmente davantage dans les intercommunalités urbaines que dans

les rurales. Néanmoins, la moitié des Néo-Aquitains habitent dans une intercommunalité à dominante

rurale. Bordeaux Métropole et les communautés urbaines de Poitiers et Limoges représentent

1,2 million d’habitants, soit un Néo-Aquitain sur cinq. On compte également 24 communautés

d’agglomération qui rassemble 37 % des Néo-Aquitaines et 129 communautés de communes qui en

rassemble 43 %.

Plus d’informations sur http://bit.ly/41ygzqF

En Bref

- Actualité des appels à projets: https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/Grands-dossiers/Actualite-des-appels-a-projets

- Appel à projet « résidences d’artistes en territoire » : https://www.culture.gouv.fr/fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Appels-a-projets-

candidatures/Residences-d-artistes-en-territoire

 

Suivez l'actualité des services de l’État en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde sur les réseaux sociaux
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