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Rapport de mission interministérielle de conseil n° 20039

Les aménités rurales et leur prise en
compte dans l’action publique
Christophe Patier, Philippe Simon

Octobre 2020 Une mission interministérielle a été chargée de proposer une
définition opérationnelle des aménités rurales pour leur prise en compte dans les
politiques publiques. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n° 19106

Mise en œuvre du projet territorial « Hauts
de Provence rhodanienne »
Yves Granger

Novembre 2020 Une mission interministérielle a été chargée de la mise au point
juridique et financière du projet dit « Hauts de Provence rhodanienne ». … > Lire
la suite

Rapport de mission de conseil n° 20016

Renforcement de la qualité des « plans
d’entreprise », support des demandes de
dotation aux jeunes agriculteurs
Benoît Bonnefoi, Pascale Pottier

Février 2021 Le CGAAER a été chargé d'améliorer le dispositif d'attribution des
aides à l'installation des jeunes agriculteurs au titre de la simplification
administrative et dans la perspective du transfert de la gestion et du financement
de ces aides aux conseils régionaux à compter de 2023. … > Lire la suite

Rapport de mission d'expertise et conseil n° 19082

Les systèmes d'information pour la
diffusion des connaissances liées à la
transition agro-écologique
Didier Kholler, Véronique Vissac-Charles

Septembre 2020 Une mission du CGAAER a été chargée d'étudier les systèmes
d’information actuellement à l’œuvre pour la diffusion des connaissances liées à
la transition agro-écologique et d'en améliorer l'efficacité. … > Lire la suite
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