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Rapport de mission interministérielle de conseil n°20067

Les flux logistiques agroalimentaires :
l’avenir des modes massifiés
Thierry Berlizot et Vincent Steinmetz

Septembre 2021 Une mission interministérielle a été chargée d’étudier les flux
logistiques agroalimentaires et leur impact environnemental. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n°21023

Impact des scolytes sur le budget des
communes forestières de l’Est de la France
et adaptation au changement climatique
Patrick Dedinger

Juin 2021 Le CGAAER et l’Inspection générale de l’administration ont été
chargés d’évaluer l’impact de la crise des scolytes sur le budget des communes
forestières de l’Est de la France, de proposer des mesures de soutien et
d’adaptation de la gestion des forêts communales au changement climatique. …
> Lire la suite

Rapport de mission d’expertise et de conseil n°21081

Le développement de la contractualisation
dans la filière forêt-bois pour l’économie
bas carbone
François Moreau et Vincent Piveteau

Février 2022 Le CGAAER a été chargé d’identifier les freins à lever et les appuis
à mobiliser pour faciliter le développement des contrats au sein de la filière forêtbois au profit du développement de l’économie bas carbone. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°17080

Valorisation du dispositif de gestion des
usages orphelins
Sylvie Dutartre, Didier Guériaux, Michel Larguier, Didier
Pinçonnet

Février 2021 Le CGAAER a été chargé d’examiner le dispositif de gestion des
usages orphelins destiné à proposer des solutions pour les usages non pourvus
d’un produit phytopharmaceutique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le
marché. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°21042

Adaptation de l’élevage des ruminants et
des systèmes fourragers au changement
climatique
Françoise Lavarde et Christophe Patier

Octobre 2021 Le CGAAER a été chargé d’étudier l’adaptation de l’élevage des
ruminants et des systèmes fourragers au changement climatique. … > Lire la
suite

Rapport de mission de conseil n°20079

L'entrepreneuriat dans l'enseignement
supérieur agricole
Claude Bernhard, Claire Laugier

Août 2021 Le CGAAER a été chargé d’établir un état des lieux et un bilan sur
l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur agricole. … > Lire la suite

Rapport de mission d'audit n°21014-04

Audit 2019 de la Fédération nationale
d’agriculture biologique des régions de
France (FNAB)
Jérôme Burq et Alain Joly

Octobre 2021 Le CGAAER a été chargé de réaliser l'audit du programme
CASDAR 2019 de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de
France. … > Lire la suite
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