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Elections municipales 2020

Le second tour des élec�ons municipales s'est déroulé le dimanche
28 juin dernier en France. Vous pouvez retrouver tous les résultats en

Nouvelle-Aquitaine sur le site du ministère de l'Intérieur .

Point sur la stratégie locale de déconfinement en N ouvelle-Aquitaine

Une nouvelle étape du déconfinement s’est ouverte le 22 juin
dernier. Elle marque la reprise d’ac�vités qui étaient alors fermées au
public notamment les cinémas, la réouverture des fron�ères
européennes et l’obliga�on pour les élèves d’écoles maternelles,
élémentaires et des collèges de revenir en classe. Le virus est
néanmoins toujours présent et il est encore nécessaire de respecter
les gestes barrières et les mesures de distancia�on physique.

Retrouver toutes les mesures concernant votre département
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Dispositifs de soutien de l'Etat en faveur des entr eprises en Nouvelle-
Aquitaine

Pour accompagner les entreprises fragilisées ces derniers mois par la
crise sanitaire, un plan massif de sou�en financier a été mis en place
par l’État. En Nouvelle-Aquitaine depuis le mois de mars, plus d’un
million de salariés, issus de plus de 110 000 entreprises, ont été
placés en ac�vité par�elle indemnisée par l’État et l’Unédic. Le fonds
de solidarité na�onal pour les entreprises de moins de 10 salariés a
également été mobilisé à hauteur de 444 millions d’euros et plus de
52 000 prêts garan�s par l’État, correspondant à 7,3 milliards d’euros,
ont été accordés aux entreprises de la région.

Plus d'informations

Plans de relance économique en Nouvelle-Aquitaine

Pour faire face aux enjeux de reprise et de relance de l’ac�vité
économique, le Gouvernement a annoncé depuis mi-mai plusieurs
plans de sou�en à certains secteurs économiques par�culièrement
impactés par la crise économique (tourisme, culture, industrie
automobile, industrie aéronau�que, secteur du bâ�ment et des
travaux publics...). Sur le champ industriel, ces plans se sont traduits
en Nouvelle-Aquitaine par la cons�tu�on en juin de cellules de veille
régionales sur l’aéronau�que et sur l’automobile réunissant les
services de l’État en Nouvelle-Aquitaine, le conseil régional, Bpifrance
et les représentants du secteur.

En savoir p lus ces plans de relance

--

Renforcement des contrôles de transports routiers e n Nouvelle-
Aquitaine

Pour assurer le respect des règles de saine concurrence entre les
entreprises et faire appliquer la réglementa�on sociale européenne,
notamment le respect des temps de repos et de conduite, l’État –
DREAL - mul�plie les contrôles de transports rou�ers en Nouvelle-
Aquitaine.

Plus d’informations
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La mise à 2x2 voies de la RN147 au nord de Limoges déclarée d’utilité
publique

Une nouvelle étape vient d’être franchie pour le projet de mise à 2x2
voies de la RN147 au nord de Limoges. A la suite de l'enquête
publique qui s'est déroulée du 27 mai au 27 juin 2019,  l’arrêté
déclarant d’u�lité publique le projet a été signé par la ministre de la
transi�on écologique et solidaire, Elisabeth BORNE, et le secrétaire
d'Etat chargé des transports, Jean-Bap�ste DJEBBARI. Pour rappel,
l’aménagement de la RN 147 est inscrit au Contrat de Plan État
Région (CPER) 2015-2020 pour un montant de 61 M€ dont 42 millions
financés par l’État.

En savoir plus

--

Enquête publique sur les violences sexistes en régi on Nouvelle-
Aquitaine

Pendant le confinement, la Gendarmerie est intervenue 3 367 fois
pour des faits de violences intrafamiliales en Nouvelle-Aquitaine soit
59 % de plus par rapport à l'année dernière. Face à ceIe situa�on,
l’État, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, a lancé une
enquête sur les violences sexistes et sexuelles. Des�né aux témoins
et/ou vic�mes de ces violences, le ques�onnaire anonyme est
disponible jusqu’au 31 juillet 2020 et a pour objec�f de mieux
appréhender les violences contre les femmes.

Le lien vers l’enquête

Plan d’urgence pour l’aide alimentaire : 511 697 € pour la région
Nouvelle-Aquitaine

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les réseaux d’aide
alimentaire font face à des dépenses logis�ques plus importantes et à
une augmenta�on sensible des besoins en denrées alimentaires.
Pour faire face à ceIe situa�on et répondre aux besoins essen�els
des foyers les plus précaires, la préfecture de la région Nouvelle-
Aquitaine a reçu 511 697 euros pour soutenir le réseau associa�f sur
l’ensemble territoire régional.

Le point sur les aides d’urgences de l’État en Nouvelle-

Aquitaine

--
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Etude sur la viticulture biologique en Nouvelle-Aqu itaine

L’État - DRAAF - a publié en juin une étude sur le poids de la
vi�culture bio dans la région. En Nouvelle-Aquitaine, la vi�culture
biologique ne cesse de gagner du terrain. Avec 16 % des surfaces et
des effec�fs, la région se posi�onne à la 3ème place des régions en
France. L’étude montre également que les vi�culteurs bio sont plus
jeunes que les vi�culteurs conven�onnels (48 ans contre 53 ans en
moyenne) et qu’un �ers des vi�culteurs dans ce domaine sont des
femmes.

Lire l’étude

En bref

→ Les 2,8 millions d'hectares de forêt en Nouvelle-Aquitaine offre une opportunité économique et environnementale certaine mais

représente aussi une menace permanente pour la sécurité des personnes et des biens liée aux feux de forêts. Retrouver  les règles

à respecter pour protéger les forêts contre les incendies.

→ La campagne 2020-2021 des allocations pour la dive rsité en Nouvelle-Aquitaine est lancée et se terminera le 23 septembre

prochain. Ce dispositif vise à soutenir financièrement les candidats dans la préparation des concours de la fonction publique. Tout

savoir sur la procédure de dépôt des candidatures .
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Suivez l'actualité des services de l’État en Nouvelle-Aquitaine sur les réseaux sociaux

 

    

Pour se désabonner de cette newsletter, veuillez visiter le lien suivant: se désabonner

© 2020 en Gironde

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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