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Rapport de mission de conseil n° 21036

Quel avenir pour les « réseaux d’innovation
et de transfert agricoles » (RITA) et les
systèmes « recherche, formation,
innovation, développement, transfert »
(RFIDT) en Outre-mer ?
Anne Dufour et Véronique Vissac-Charles

Janvier 2022 Le CGAAER a été chargé d’identifier les moyens d’améliorer le
fonctionnement des réseaux d’innovation et de transfert agricole (RITA) en Outremer en vue d’optimiser le système "recherche - formation - innovation développement - transfert". … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n° 21022

Implication du ministère en matière
d’agriculture urbaine
Claude Bernhard

Mars 2022 Le CGAAER a été chargé d’établir des constats et recommandations
sur l’implication et l’organisation du ministère en matière d’agriculture urbaine. …
> Lire la suite

Rapport de mission d’audit n° 21014-05

Audit de l’utilisation des crédits du
CASDAR pour le projet Air Éleveur
Hervé Deperrois et André Klein

Juillet 2021 Le CGAAER a été chargé de réaliser l’audit de conformité de
l’utilisation des crédits du CASDAR par la Chambre régionale d’agriculture de
Bretagne pour le projet Air Éleveur consacré à l’exposition aux gaz et poussières
et à leurs impacts sur la santé des travailleurs en élevage de porcs et de volailles
de chair. … > Lire la suite

Rapport de mission d’audit n° 21014-02

Audit du programme régional de
développement agricole et rural de La
Réunion financé par le CASDAR
Hélène de Comarmond et Naïda Drif

Décembre 2021 Le CGAAER a été chargé de réaliser l'audit de conformité de
l'utilisation des crédits du compte d'affectation spéciale « développement agricole
et rural » pour le financement du programme régional de développement agricole
et rural de La Réunion mis en œuvre en 2019 par la Chambre d'agriculture. … >
Lire la suite

Rapport de mission d’audit n° 20015-02

Audit du PRDAR de la Chambre
d’agriculture de la Martinique
Sylvie Malezieux, Caroline Schechter

Décembre 2021 Le CGAAER a été chargé de réaliser l'audit de conformité de
l'utilisation des crédits du CASDAR pour la tranche 2018 du programme régional
de développement agricole et rural piloté par la Chambre d'agriculture de
Martinique. … > Lire la suite
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