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Rapport de mission interministérielle de conseil n° 18085

L’approche paysagère accélératrice de la
transition agro-écologique
José Ruiz, Sylvie Rocq

Novembre 2019 Le CGAAER et le CGEDD ont été chargés d’étudier l’évolution
du paysage en France et son impact sur la transition agro-écologique. … > Lire
la suite

Rapport de mission de conseil n°19067

L’architecture du programme national de
développement agricole et rural après
2020
Carol Buy, Françoise Lavarde, Vincent Steinmetz

Décembre 2019 Le CGAAER a été chargé d’examiner l’architecture du prochain
programme national de développement agricole et rural. … > Lire la suite

Rapport de mission de prospective n° 18066

Quel avenir de l’agriculture et de la forêt
françaises en 2050 ?

Thierry Berlizot, Barbara Bour-Desprez, Hervé Lejeune,
Élisabeth Mercier, Marie-Lise Molinier, Geneviève Rey, Yves
Riou, Philippe Seinger, Jacques Teyssier D’Orfeuil, Henri-Luc
Thibault
Décembre 2019 Le CGAAER a été chargé d’élaborer des scénarios prospectifs
de l’avenir de l’agriculture et de la forêt françaises en 2050. … > Lire la suite

Rapport de mission d’audit n° 19033-07

Audit CASDAR du projet SCLÉROLÈG
Gaillot Bertrand, Caroline Schechter

Février 2019 Le CGAAER a été chargé d’auditer l’utilisation des crédits du
CASDAR pour le programme SCLÉROLÈG de lutte contre la recrudescence de
maladies de cultures légumières. … > Lire la suite

Rapport de mission d’expertise n°18094

Application des dernières réformes de
l’État sur les opérateurs du ministère

Patrick Dedinger, Geneviève Rey, Claude Ronceray, Philippe
Schnäbele
Octobre 2019 Le CGAAER a été chargé d’un retour d’expérience sur
l’application des derniers cycles de réforme de l’État (période 2000-2017) à trois
opérateurs du ministère. … > Lire la suite
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