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COVID 19 : nouvelles opérations gratuites de dépist age dans la région

En plus du port du masque devenu obligatoire dans tous les lieux
publics clos depuis le 20 juillet, les services de l’État en Nouvelle-
Aquitaine travaillent ac�vement à la lu!e contre l’importa�on et la
diffusion du COVID-19. Le virus circule toujours dans la région et
l’État (préfectures et ARS) propose partout sur le territoire,
notamment dans les lieux d’arrivées et de séjours touris�ques, des
opéra�ons de dépistages gratuits. À l’aéroport de Bordeaux par
exemple, le disposi�f est actuellement en place pour tous les
voyageurs et le personnel.

Lire l’article sur la stratégie de déconfinement

--

Les chiffres de l’emploi en Nouvelle-Aquitaine

L’État - Direccte - et la direc�on régionale de Pôle emploi ont publié
les sta�s�ques rela�ves aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle
emploi au 2ème trimestre 2020 en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de
demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans ac�vité
(catégorie A) s’établit sur le trimestre à 352 960. Ce nombre
augmente de 27,2 % sur le trimestre (soit + 75 490 personnes) et de
24,2 % sur un an. Toutes catégories confondues (A,B,C), le nombre de
demandeurs d'emploi augmente de 6,9 % sur le trimestre et de 4,1 %
sur un an.

En savoir plus
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Plus de 985 000 salariés concernés par le dispositi f de l’activité partielle
en Nouvelle-Aquitaine

Pour accompagner les entreprises fragilisées par la crise sanitaire et
maintenir l’emploi, l’État mobilise encore aujourd’hui un disposi�f
d’ac�vité par�elle excep�onnel. En Nouvelle-Aquitaine, depuis le
mois de mars, plus de 985 000 salariés et plus de 116 000 entreprises
sont concernés par ce disposi�f dans la région. La reprise d’ac�vité en
juin s’illustre toutefois par une forte baisse du nombre de demandes
: 44 millions d’euros ont ainsi été versés aux entreprises
néo-aquitaines en juin 2020 au �tre de l’ac�vité par�elle contre 613
M€ au mois d’avril. Le secteur de l’hébergement et de la restaura�on
est le premier secteur concerné au mois de juin.

Tous les chiffres par département

Enquête INSEE : l’activité économique en Nouvelle-A quitaine reprend
des couleurs

L'étude publiée par l’INSEE ce mois-ci démontre que l’ac�vité
économique en Nouvelle-Aquitaine reprend progressivement dans
tous les secteurs après la période de confinement. En effet, les
dépenses par carte bancaire et la consomma�on d’électricité
repartent à la hausse, les niveaux se rapprochant de ce qu’ils étaient
au premier trimestre de 2020. L’étude confirme néanmoins que
l’ac�vité économique a été très impactée par l’entrée en vigueur,
mi-mars, du confinement.

Lire l’étude INSEE

--

Inauguration de la RN141 en Charente

Le tronçon de la nouvelle 2x2 voies entre La Vigerie et Villesèche en
Charente qui relie la RN 10 à la RN 141 a été inauguré le 24 juillet
dernier. L’opéra�on, inscrite au contrat de plan Etat-région 2015-2020
pour un montant de 40 millions d’euros, a été cofinancée par l’État (8
M€), la Charente (21M€), la communauté d’aggloméra�on de Grand
Angoulême (5 M€), la communauté d’aggloméra�on de Grand Cognac
(3 M€) et la région Nouvelle-Aquitaine (3 M€). Ce!e infrastructure va
faciliter les déplacements entre Angoulême et Cognac.

En savoir plus
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Vacances apprenantes en Nouvelle-Aquitaine

Depuis le déconfinement, les services de l’État en Nouvelle-Aquitaine
s'engagent pleinement dans l'accompagnement des foyers les plus
impactés par la crise sociale. Dans la région, près de 7,5 millions
d’euros ont été consacrés au disposi�f quar�er d'été et vacances
apprenantes pour les jeunes dans les quar�ers de la poli�que de la
ville. Ce!e opéra�on a pour objec�f de faire de cet été une période
de découvertes pour les enfants que la crise aura pu fragiliser.

En savoir plus sur le dispositif

--

Inscriptions ouvertes pour les journées européennes  du patrimoine

La 37ème édi�on des journées européennes du patrimoine se
déroulera du 18 au 20 septembre 2020 en Nouvelle-Aquitaine et
dans toute la France et aura pour thème : « Patrimoine et éduca�on,
apprendre pour la vie ». Organisées par l’État en Nouvelle-Aquitaine
– DRAC -, les inscrip�ons pour que les événements figurent dans le
programme régional et les programmes départementaux sont
ouvertes jusqu’au 15 août 2020.

Le lien d’inscription

En bref

→ Candidatures avant le 26 août 2020  pour l’appel à projets visant à faire émerger des solutions nouvelles pour prendre en

compte et corriger les inégalités entre les femmes et les hommes en situation de précarité. Plus d'infos .

→ Jeudi 19 novembre 2020  : journée nationale du DuoDay pour l’accueil des personnes en situation de handicap avec un

professionnel volontaire. Plus d’informations sur les inscriptions .

--

Suivez l'actualité des services de l’État en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde sur les réseaux sociaux
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Pour se désabonner de cette newsletter, veuillez visiter le lien suivant: se désabonner

© 2020 en Gironde
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