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Rapport de mission interministérielle de conseil n°19056

Changement climatique, eau et agriculture
d’ici 2050
Charles Pujos, Dominique Rollin, Michel Sallenave

Juillet 2020 Le CGAAER et le CGEDD ont été chargés de proposer une vision
partagée des relations entre l’agriculture et l’eau à l’horizon 2050 dans le
contexte du changement climatique, pour rapprocher et mettre en synergie les
politiques publiques conduites par les ministères en charge de l’agriculture et de
l’environnement. … > Lire la suite

Rapport d’évaluation et de conseil n°19068

Les services de remplacement en
agriculture
Dominique Riffard, Dominique Tremblay

Juin 2020 Le CGAAER a été chargé d'une mission sur le remplacement en
agriculture afin d’apprécier l’aide de l’État en matière de crédit d’impôts, de
subventions sectorielles et de disponibilité de main d’œuvre formée et qualifiée.
… > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°19076

La bio-économie des produits bio-sourcés
en outre-mer
Colas François, Thibault Henri-Luc

Mai 2020 Le CGAAER a été chargé d'approfondir le sujet des bio ressources à
usages non alimentaire et non énergétique dans le cadre du développement de
la bio-économie ultramarine. … > Lire la suite

Rapport de mission d’audit n°18043

Audit interne du processus de déclarations
réglementaires des captures de pêche à la
Commission européenne
Sylvie Malézieux-Lièvre, Bertrand Gaillot

Juillet 2020 Le CGAAER a été chargé de réaliser l'audit interne du processus
d'élaboration et de validation des déclarations réglementaires des captures de
pêche à la Commission européenne. … > Lire la suite

BRÈVE(S)

Mission parlementaire sur
l'accompagnement des agriculteurs en
difficulté et la prévention du suicide

Le CGAAER a été chargé d'accompagner le député Olivier Damaisin à qui le
Premier ministre a confié une mission parlementaire sur l’identification et
l’accompagnement des agriculteurs en difficulté et la prévention du suicide. … >
Lire la suite
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