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Rapport de mission interministérielle d'évaluation
n°18117

Évaluation de la protection des points
d’eau vis-à-vis des produits
phytopharmaceutiques
Anne Dufour

Juillet 2019 Le CGAAER et le CGEDD ont été chargés d’évaluer la mise en
œuvre de la politique de protection des points d’eau vis-à-vis des produits
phytopharmaceutiques qui a fait l’objet en 2017 d’une nouvelle réglementation…
… > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle d'évaluation
n°18107

Évaluation de l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité des
lieux accueillant des personnes
vulnérables
Michel Larguier, Françoise Liébert

Mars 2019 Le CGAAER, le CGEDD et l’IGAS ont été chargés par leurs ministres
de tutelle d’évaluer le dispositif réglementant l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité des lieux accueillant des personnes
vulnérables (écoles, établissements de santé…), et de formuler des
recommandations pour la protection de ces personnes, et des riverains des
zones traitées. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n°18134

Évaluation du contrat d'objectifs et de
performance de l'ONF
Jean-Baptiste Cuisinier, Claude Ronceray

Juillet 2019 Une mission interministérielle a été chargée d'évaluer le contrat
d'objectifs et de performance 2016-2020 de l'Office national des forêts (ONF) en
vue de formuler des propositions de pistes d'évolution de l'établissement dans la
perspective du prochain contrat… … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°18082

Mise en œuvre de la vidéosurveillance en
abattoir
Thomas Berthe, Norbert Lucas, Arthur Tirado

Novembre 2018 Le CGAAER a été chargé d'élaborer un cadre de déploiement
de la vidéo surveillance de protection animale en abattoir. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°17038

La quarantaine végétale française

Olivier Geiger, Michel Larguier, Thierry de Ruyter
Mai 2019 Le CGAAER a été chargé d'étudier le dispositif français de quarantaine
végétale dans un contexte d'évolution de la réglementation européenne, des
besoins des professionnels français et de contrainte budgétaire. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°17046

Développement de la promotion sociale
entre l’enseignement technique agricole et
l’enseignement supérieur agricole long
Brigitte Jumel, Michel Penel, Jean-Marc Vallauri

Juin 2019 Le CGAAER a été chargé d’étudier comment resserrer les liens entre
l’enseignement technique agricole et l’enseignement supérieur long dans une
dynamique de promotion sociale. … > Lire la suite
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