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Rapport de mission interministérielle d’expertise n°
19081

La sécurité dans les laboratoires de
recherche sur les prions infectieux
Laurent Bonneau, Olivier Lapôtre

Octobre 2020 Une mission interministérielle conduite par le CGAAER et l’IGESR
a été chargée de procéder à une évaluation des plans de maîtrise de la sécurité
dans les laboratoires de recherche travaillant actuellement sur les prions. … >
Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°18130

La valorisation des gros bois
Michel Hermeline, Françoise Lavarde

Février 2020 Le CGAAER a été chargé d'analyser les causes et conséquences
de l'accumulation de gros bois dans les forêts françaises alors que la demande
semble privilégier des arbres de plus faible diamètre. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°19097

Suivi de la réforme des seuils de
dédoublement dans l'enseignement
technique agricole
Philippe Schnäbele

Juin 2020 Le CGAAER et l’inspection de l’enseignement agricole ont été
chargés d’analyser les effets d’une réforme visant à augmenter les seuils de
dédoublement des classes de l’enseignement technique agricole en vue
d’inverser la baisse des effectifs d’élèves. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°18127

La gestion des petites forêts privées
Jean-Luc François et Michel Vallance

Décembre 2019 Le CGAAER a été chargé d'étudier les moyens de dynamiser la
gestion des petites forêts privées qui représentent un tiers de la surface de la
forêt française et sont en grande majorité délaissées par leurs propriétaires. … >
Lire la suite
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