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Covid19 : dégradation rapide des indicateurs région aux

La situa�on sanitaire se dégrade dans l'ensemble de la région
Nouvelle-Aquitaine, suivant la même tendance qu'au niveau na�onal.
Le taux d'incidence a fortement augmenté en l'espace de quelques
jours, passant de 170,5/100 000 habitants au 26 mars à 190,2/100 000
habitants au 29 mars 2021. Face à ce,e reprise de l'épidémie dans la
région, l'Etat amplifie la vaccina�on avec l'ouverture de nouveaux
centres et la mobilisa�on des professionnels de santé

Bilan de la situation épidémiologique dans la région

Premier bilan régional du plan France Relance

Les premiers résultats posi�fs du plan France Relance en Nouvelle-
Aquitaine ont été présentés lors du comité de suivi qui s'est tenu le
24 mars dernier. Grâce à la mobilisa�on des services de l’État et de
leurs partenaires, de nombreux projets ont été massivement
soutenus perme,ant leur concré�sa�on à brève échéance : 71
entreprises ont par exemple déjà bénéficié de 55 millions d’euros
d’aides pour réaliser 230 millions d’euros d’inves�ssement, 15 115
par�culiers ont reçu 48,3 millions d’euros d’aides grâce à
MaPrimeRénov et plus de 36 000 jeunes néo-aquitains ont bénéficié
du plan « 1 jeune 1 solu�on ». Le déploiement du plan va se
poursuivre au cours des prochains mois.

Lire la lettre d’actualité bilan France Relance

--

13 nouveaux lauréats du fonds d’accélération des in vestissements
industriels
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En Nouvelle-Aquitaine, 13 nouveaux lauréats du fonds
d’accéléra�on des inves�ssements industriels dans les territoires ont
été annoncés par le ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance dans le cadre du déploiement du plan France Relance. Au
total, 46 projets sont lauréats de ce fond dans la région et
représentent 26,1 millions d’euros de subven�ons mobilisées par
France Relance pour un total de 133 millions d’euros
d’inves�ssements produc�fs avec à la clé la créa�on de plus de 900
emplois directs.

Consulter la liste des lauréats

Des aides pour les professionnels du tourisme

La crise sanitaire a fortement impacté le secteur du tourisme en
France et en Nouvelle-Aquitaine. Pour accompagner et relancer la
filière, l’État a élaboré un ensemble de mesures de sou�en (prêts
garan�s par l’État, disposi�f de l’ac�vité par�elle…). Dans le cadre du
plan de relance tourisme, il mobilise avec BPI France et la Banque
des Territoires 3,6 milliards d’euros à consommer d'ici à 2023 et un
fonds tourisme durable de 50 millions d'euros confié à l'ADEME.
Une communica�on est menée dans les douze départements pour
faire connaître ces aides aux professionnels du secteur.

En savoir plus

Etude INSEE : une participation des femmes au march é du travail moins
inégalitaire qu’en Europe

En 2019, la Nouvelle-Aquitaine se place parmi les régions
européennes les moins inégalitaires entre les femmes et les hommes
en termes de par�cipa�on au marché du travail. Néanmoins, les
néo-aquitaines sont moins souvent en emploi que les hommes dans
la région et occupent davantage d’emplois à temps par�el ou sous
forme de contrats précaires. L’étude indique également que les
femmes se concentrant davantage dans certaines ac�vités – comme
celles liées à la santé humaine – elles ont été très exposées pendant
la crise sanitaire.

Lire l’étude

--

Liaison ferroviaire entre Angoulême et Limoges : la ncement d'une étude
en 2021

La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a présidé une réunion de
concerta�on sur la liaison ferroviaire Angoulême-Limoges le 22 mars
dernier. À ce,e occasion, l’État et la Région ont rappelé leur volonté
de donner des perspec�ves à ce,e ligne ferroviaire, longue de 118
km, et ont décidé de lancer, courant 2021, une étude réalisée sous
la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau afin de préciser les condi�ons
techniques et financières de réalisa�on d’une régénéra�on de la
ligne évaluée à plus de 100 M€.
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En savoir plus

--

Aide à la modernisation des librairies en Nouvelle- Aquitaine

Dans le cadre du plan France Relance, l’État mobilise une enveloppe
de 12 millions d’euros pour accompagner les libraires indépendantes.
Ce,e subven�on va perme,re aux librairies d’accélérer leurs
inves�ssements de modernisa�on afin notamment d’améliorer les
condi�ons d’accueil du public et de générer des gains de produc�vité.
Les porteurs de projets ont jusqu’au 16 avril pour déposer leur dossier
auprès de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Lien pour candidater

En bref

→ 1er mars 2021 : prise de fonction de Jean-Philippe QUITOT, directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique

→ Ouverture de l’appel à projets pour prévenir la précarité des familles monoparentales jusqu’au 30 avril 2021. Déposer sa

candidature.

→ Travaux de modernisation de la voie en gare de Saintes d'un montant de près de 30 millions d'euros avec un soutien de l’État à

hauteur de 46,75%.
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Suivez l'actualité des services de l’État en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde sur les réseaux sociaux

 

    

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

© 2021 en Gironde

about:blank

3 sur 3 01/04/2021 11:15


