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Rapport d'activité 2017 du CGAAER

Le rapport d'activité 2017 du CGAAER vient de paraître … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n° 16070 CGAAER

L'évolution des outils de régulation du
foncier face à l'accaparement des terres
Charles Gendron, Yves Granger

Juin 2018 Le CGAAER a été chargé d'étudier la situation de l'accaparement par
des investisseurs étrangers du foncier agricole en France … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle d'expertise n°
16103 CGAAER - CGEDD - CGEIET

Accès de la filière bois aux programmes
des investissements d'avenir
Max Magrum

Juin 2018 Une mission interministérielle a été chargée d'aider le comité
stratégique de la filière bois à évaluer les potentialités et priorités d'accès des
secteurs aval de la filière aux programmes des investissements d'avenir … > Lire
la suite

Rapport de mission de conseil n° 17045 CGAAER

Enseignement agricole et territoires : la
filière professionnelle services et la filière
scientifique
Marie-Hélène Bouillier-Oudot, Jacques Gallon, Danielle
Gozard

Juin 2018 Le CGAAER a été chargé d'étudier la place occupée dans les
territoires ruraux par deux filières de l’enseignement agricole, la filière « services
aux personnes et aux territoires » et la filière générale scientifique … > Lire la
suite

BRÈVE(S)

Le SESAME 5 à Montpellier

La 5e édition du « Séminaire eau et sécurité alimentaire en Méditerranée »
(SESAME), organisé par le CGAAER et son homologue marocain (CGDA), s'est
tenue à Montpellier le 10 octobre 2017. … > Lire la suite

Historique et bilan des cinq premières
éditions des SESAME

Les SESAME « Séminaire eau et sécurité alimentaire en Méditerranée » sont
des laboratoires d'idées Nord-Sud sur la sécurité alimentaire, la gestion des
ressources naturelles et le développement durable des territoires en
Méditerranée et en Afrique de l'Ouest … > Lire la suite
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