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Rapport de mission d'audit n°18093

Audit interne comptable d’AgroParisTech
Bertrand Gaillot, François-Gilles Le Theule, Nicolas Petit

Novembre 2019 Le CGAAER a été chargé de réaliser l’audit interne comptable
d’AgroParisTech dans le contexte du regroupement de ses sites franciliens sur le
plateau de Saclay … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°18104

Évolution de l’élevage dans le Massif
central

François Colas, Alain Mangeol, Christophe Patier, Frédéric
Poisson
Septembre 2019 Le CGAAER a été chargé d'étudier les conditions de la
pérennité de l’élevage des ruminants à l’herbe dans le Massif central … > Lire la
suite

Rapport de mission de conseil n°18126

Le développement de la « bioéconomie
bleue »
Yves Riou, Philippe Garo et Jacques Teyssier d’Orfeuil

Octobre 2019 Le CGAAER a été chargé d’une mission sur le développement de
la bioéconomie bleue qui compte l’ensemble des activités liées à la production, à
la mobilisation, à l’utilisation et à la transformation de bioressources
renouvelables issues du milieu aquatique, marin ou d’eau douce … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°17075

Impact des produits sous signe d’origine
sur l’économie des territoires
Catherine de Menthière, Jean-Louis Barjol, François
Champanhet

Juin 2019 Le CGAAER a été chargé de mesurer l’impact des produits
alimentaires sous signe d’origine sur les territoires où ils sont produits … > Lire la
suite

Rapport de mission de conseil n°18088

Enseignements non francophones dans
l’enseignement supérieur agronomique,
vétérinaire et paysager
Jean-Louis Barjol, Pierre Saï

Juin 2019 Le CGAAER a été chargé de formuler des recommandations pour
favoriser le développement de l’enseignement non francophone et du « français
langue étrangère » dans les écoles de l’enseignement supérieur agronomique,
vétérinaire et paysager … > Lire la suite
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