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Covid19 : une circulation du virus qui repart à la hausse

Après plusieurs semaines de diminu�on, la circula�on virale semble
repar�r à la hausse dans la région même si l’incidence se main�ent
sous le seuil d’alerte. Ce�e tendance montre qu’une vigilance
collec�ve pendant l’été et une vaccina�on massive sont essen�elles
pour éviter un rebond épidémique. Au 7 juillet, 3 450 317
néo-aquitains ont reçu au moins une dose de vaccin soit 57.5 % de la
popula�on régionale et 2 494 963 ont reçu les deux doses (41,6%).

Prenez rendez-vous dans un centre de vaccination

--

Deux nouveaux centres pour la prise en charge des a uteurs de violences
conjugales

Fin juin, le Gouvernement a annoncé la créa�on de 12 nouveaux
centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA)
en 2021, dont 2 en Nouvelle-Aquitaine qui pourront accueillir près de
810 auteurs de violences conjugales par an. Ces centres proposeront
aux auteurs de violences conjugales un accompagnement
psychothérapeu�que et médical qui pourra être assor� d’un
accompagnement socioprofessionnel. Avec le CPCA Nord Nouvelle-
Aquitaine la région Nouvelle-Aquitaine disposera de 3 centres et
d’une couverture complète de son territoire en ma�ère de prise en
charge des auteurs de violences conjugales.

Plus d’informations
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Une application web dédiée au covoiturage entre fêt ards

L’accidentalité lors des retours de soirée, notamment chez les jeunes,
reste trop élevée d’année en année. En 2020 en Nouvelle-Aquitaine,
dans 14 % des accidents corporels (soit 544 accidents) au moins un
conducteur était alcoolisé (au-delà du seuil légal). Pour agir sur les
risques liés à l’alcool au volant et ancrer des habitudes et des
comportements responsables sur la route, la préfecture de la région
Nouvelle-Aquitaine lance une applica�on web « Trouve ton Sam » qui
met en rela�on des personnes qui font la fête avec leur Sam
(chauffeur).

Rendez-vous sur l’application « Trouve ton Sam »

--

Présentation des dispositifs France Relance en fave ur de la
transformation numérique

Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, s’est
rendue, le 29 juin dernier, à l’atelier de l’entreprise de maroquinerie
DeGrimm pour présenter le volet « numérique » du plan France
Relance. Le Gouvernement consacre 100 millions d’euros au sou�en à
la transforma�on numérique des entreprises en France. En Nouvelle-
Aquitaine, plus de 341 000 TPE et PME peuvent bénéficier des
disposi�fs France Relance tels que les diagnos�cs numériques, les
chèques numériques (chèques FranceNum) ou encore les forma�ons
gratuites d’accompagnement à la transforma�on numérique.

Lire le dossier de presse

Etude INSEE : le bilan économique 2020 en Nouvelle- Aquitaine

En 2020, la Nouvelle-Aquitaine comme le reste du pays a été touchée
par l’épidémie de covid-19. Ce�e crise sanitaire s’est très vite
répercutée sur tous les secteurs économiques et notamment le
tourisme, l’agriculture et le transport aérien. Les disposi�fs
excep�onnels d’aides gouvernementales, mis en place pour limiter les
conséquences économiques, ont permis à beaucoup d’entreprises de
survivre, de limiter les suppressions d’emplois et ainsi d’éviter une
envolée du chômage. Fin 2020, l'emploi salarié est en retrait de 0,6%
en Nouvelle-Aquitaine et le chômage est stable

Lire l’étude
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Le volet biodiversité du plan France Relance

La préfète de région a visité le 5 juillet dernier la réserve naturelle
na�onale de l’étang de Cousseau en Gironde qui a bénéficié d’une
aide de l’État de 50 000€ pour son projet "Cousseau terre
d'immersion". Le plan France Relance consacre 250 M€ à la
préserva�on de la biodiversité et au renforcement de la résilience. Au
niveau régional, 12,3M€ sont d’ores et déjà mobilisés sur ce�e
enveloppe afin d’appuyer des opéra�ons visant à lu�er contre
l’érosion de la biodiversité, notamment dans les espaces naturels
protégés.

Lire le dossier de presse
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9 projets lauréats de modernisation de l’accueil de  jour

Suite à l’appel à projets lancé par le ministère du Logement en mars
2021 dans le cadre du plan France Relance, 137 projets de
modernisa�on d’accueils de jour ont été sélec�onnés en France dont
9 en Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 749 035 euros. Les
accueils de jour sont des disposi�fs clés pour lu�er contre le
sans-abrisme et la grande pauvreté. Les centres lauréats feront l’objet
de travaux de réaménagement afin d’améliorer les condi�ons
d’accueil, les ac�vités et les services proposés aux personnes
accueillies.

La liste des projets lauréats

 

En bref

→  14 juillet 2021 : commémoration de la Fête Nationale à Bordeaux

→ Retrouvez toutes les informations du plan France Relance en Nouvelle-Aquitaine  sur le site internet de la préfecture de région

.

→ Dernière ligne droite pour soutenir la candidature du phare de Cordouan au patrimoine mondiale de l'UNESCO.
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Suivez l'actualité des services de l’État en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde sur les réseaux sociaux
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Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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