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Le rapport d'activité 2019 du CGAAER
vient de paraître

Le rapport d'activité 2019 du CGAAER vient de paraître. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle d'évaluation n°
19110

Retour d'expérience après l'incendie de
l'usine Lubrizol à Rouen en septembre
2019
Benoît Assémat

Mai 2020 Une mission interministérielle a été chargée de procéder à l'évaluation
de la gestion de la crise liée à l'incendie du site industriel de l'usine Lubrizol à
Rouen et qui s'est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019. … > Lire la
suite

Rapport de mission interministérielle d’évaluation n°
19051

Évaluation du troisième plan Chlordécone
en Martinique et Guadeloupe et
propositions pour un quatrième plan

Henri-Luc Thibault, Catherine Mir, Christine Branchu, Marthe
Élisabeth Oppelt, Armand Renucci
Mai 2020 Une mission interministérielle a été chargée d’apprécier l’état
d’avancement et les résultats obtenus par le troisième plan chlordécone en
Martinique et Guadeloupe et de faire des propositions pour un quatrième plan. …
> Lire la suite

Rapport de mission de conseil n° 19069

L’orientation des élèves vers
l’enseignement agricole et son attractivité
Éric Bardon, Danielle Gozard, Bruno Ricard

Juin 2020 Le CGAAER a été chargé d'analyser la baisse des effectifs de
l’enseignement agricole et d'améliorer son attractivité. … > Lire la suite

Rapport de mission d’évaluation et de conseil n° 19100

Évaluation des mesures fiscales DEFI forêt
Jean-Jacques Bénézit, Patrick Dedinger

Avril 2020 Le CGAAER a été chargé de procéder à l’évaluation du dispositif
d’encouragement fiscal (DEFI) destiné à développer la gestion durable des forêts
privées. … > Lire la suite

Rapport de mission d’audit n° 19033-05

Audit du programme 2018 « Protection
intégrée » de l’institut technique ARVALIS
Dominique Laborde, Alain Joly

Juin 2020 Le CGAAER a été chargé de réaliser l’audit du programme «
Protection intégrée performante et durable vis-à-vis des bioagresseurs » auquel
contribue l’institut technique végétal ARVALIS. … > Lire la suite

BRÈVE(S)

Bilan 2019 de l’expertise des projets du
PEI Agri

Le CGAAER est chargé de l’évaluation ex-ante des projets soumis aux Régions
au titre des appels à projets relatifs au volet agricole du Partenariat européen
pour l'innovation (PEI-Agri). … > Lire la suite
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