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Rapport de mission de conseil et d'évaluation n°19077

Déclinaison régionale du projet agroécologique pour la France
Philippe Allimant, Geneviève Jourdier, José Ruiz

Octobre 2020 Le CGAAER a été chargé de réaliser une mission d'évaluation et
de conseil sur la déclinaison régionale du projet agro-écologique pour la France.
… > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°20074

Production et commercialisation des «
produits locaux »
Patrick Dedinger, Xavier Ory, Marie-Frédérique Parant

Janvier 2021 Le CGAAER a été chargé de réaliser une étude sur la production
et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires dits « locaux ». … >
Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°17125

Le rôle des îles méditerranéennes en
matière d’épidémiosurveillance

Édith Authié, Frédérique Fontaine, Didier Guériaux, Michel
Larguier, Didier Pinçonnet
Mars 2021 Le CGAAER a été chargé d'analyser le rôle des îles de la
Méditerranée dans l’introduction, l’émergence et la diffusion de maladies
animales et végétales dans le bassin méditerranéen. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil et d'expertise n° 19059

Accompagnement du volet élevage du
PACTE de la Nièvre
Michel Reffay, Catherine de Menthière

Août 2020 Le CGAAER a été chargé d’accompagner le préfet de la Nièvre dans
l’accomplissement du volet « élevage » du Pacte de développement territorial de
la Nièvre signé par le département, les collectivités territoriales et l’État. … > Lire
la suite

Rapport de mission d'expertise et de conseil n°20030

Élaboration d'un plan national de
prévention et de gestion des
conséquences des épisodes de canicule
Bernard Vanhoye

Décembre 2020 Le CGAAER a été chargé d'améliorer l’efficacité et la résilience
du dispositif national de « gestion des vagues de chaleur » tant pour le secteur
de l’élevage que pour la filière équarrissage. … > Lire la suite
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