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Rapport de mission interministérielle d’audit n°18015-01

Audit de la prévention des risques naturels
et technologiques dans la région Hauts-deFrance
Christian Démolis

Juin 2019 Un audit interministériel (CGEDD-CGAAER-CGEiet) sur le
management et le pilotage de la politique de la prévention des risques naturels et
technologiques a été diligenté dans la région des Hauts-de-France. … > Lire la
suite

Rapport de mission de conseil n°18079

Diversification de la ressource protéique en
alimentation humaine et animale
Claire Gaudot, Éric Bardon, François Vedeau

Avril 2019 Le CGAAER a été chargé d'étudier l’évolution des différentes sources
de protéines tant pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale. …
> Lire la suite

Rapport de mission d’évaluation n°18084

Évaluation du dispositif d'intervention «
projets pilotes régionaux »
Françoise Lavarde, Yves Granger

Juin 2019 Le CGAAER a été chargé de réaliser un bilan évaluatif du nouveau
dispositif des projets pilotes régionaux financé par le CASDAR. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°18090

Optimisation des concours de recrutement
des cadres du ministère de l'agriculture

Marie-Hélène Bouillier-Oudot, Danielle Gozard, Bruno Ricard
Mai 2019 Le CGAAER a été chargé d'analyser les processus de recrutement des
corps des filières techniques, formation-recherche et enseignement et les
résultats des concours des huit dernières années. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°17112

Utilisation du logo de valorisation des
productions agricoles des régions
ultrapériphériques
François Champanhet

Juin 2019 Le CGAAER a été chargé de faire un état des lieux de l'utilisation du
logo de valorisation des produits agricoles et alimentaires en outre-mer. … > Lire
la suite

BRÈVE(S)

Réunion du comité ministériel d’audit
interne du 9 juillet

Le comité ministériel d’audit interne s’est prononcé sur la réalisation du
programme d’audits internes 2018-2019 et sur la suite à donner aux audits de
suivi des recommandations. … > Lire la suite
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