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Rapport de mission interministérielle d'évaluation n°
17103 CGAAER- IGAS-CGEDD

L'évaluation de la stratégie nationale sur
les perturbateurs endocriniens
Viviane Moquay, François Vedeau

Décembre 2017 Une mission interministérielle a été chargée d'évaluer la
stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens à l’œuvre depuis 2014 … >
Lire la suite

Rapport de mission d'évaluation interministérielle n°
17037 CGAAER-CGEDD-IGA-IGAS- IGSCCRF-IGJS

Situation et positionnement de
l'encadrement intermédiaire dans les
directions départementales
interministérielles
Anne-Marie Mitaut

Septembre 2017 A la demande du Secrétaire général du Gouvernement, une
mission interministérielle a été conduite en 2017 pour évaluer la situation et le
positionnement de l'encadrement intermédiaire dans les directions
départementales interministérielles qui ont subi une forte réduction des effectifs
entre 2011 et 2015 … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n° 1413302 CGAAER-CGEDD

Projet de législation de la chasse en
Guyane Française
François Colas-Belcour

Juin 2017 Les ministres en charge de l’écologie, de l’agriculture et des outremers ont chargé le CGEDD et le CGAAER d’étudier une législation de la chasse
en Guyane … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n° 16081CGAAER

Bilan du contrat d'objectifs et de
performance 2015 - 2017 de l'Agence Bio
Xavier Delomez, Christophe Gibon

Octobre 2017 Le CGAAER a été chargé d’établir le bilan du contrat d’objectifs et
de performance 2015-2017 de l'Agence Bio en vue de son renouvellement pour
trois ans … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n° 16085 CGAAER

Bilan du contrat d'objectifs et de
performance 2014 - 2017 de l'INAO
Jean-Marc Frémont, Michel Helfter

Septembre 2017 Le CGAAER a été chargé d’établir le bilan du contrat
d’objectifs et de performance 2014-2017 de l'Institut national de l'origine et de la
qualité (INAO) en vue de son renouvellement pour trois ans … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n° 16115 CGAAER

Adaptation du Centre national de
promotion rurale (Cnpr) aux évolutions de
la formation à distance
Michel Penel, Brigitte Jumel

Septembre 2017 Le CGAAER a été chargé d'étudier l'adaptation du Cnpr aux
mutations du marché de la formation à distance et de proposer des scénarios de
positionnement institutionnel de l'établissement … > Lire la suite

BRÈVE(S)

Réunion du comité ministériel d’audit
interne

Le comité ministériel d’audit interne s’est réuni le 16 janvier dernier avec quatre
points à l’ordre du jour … > Lire la suite

Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
251 rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15
Directeur de la publication : Alain Moulinier
Rédacteur en chef : Éric Bardon
Comité éditorial : Charles Dereix, Alain Escalière, Francis Geiger, Anick Leblanc-Cuvillier, Émile Perez, Nicolas Petit, Michel Reffay, Caroline
Schechter, Eric Tison, Edith Vidal
Les articles de La lettre du CGAAER n'engagent que leurs auteurs, conformément aux principes déontologiques de fonctionnement du CGAAER. Si
vous souhaitez ne plus recevoir La lettre du CGAAER, suivez ce lien

