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Vœux CGAAER 2021

En présentant ses vœux à l'assemblée générale du CGAAER en visioconférence
le 7 janvier dernier, le vice-président, Alain Moulinier, a dressé un bilan de
l'activité du Conseil en 2020. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle n°19104

Comparaison des dispositifs européens
d’information sur la qualité des sols
agricoles
Gérard Fallon

Juin 2020 Le CGAAER et le CGEDD ont été chargés de réaliser une étude de
parangonnage européen sur les dispositifs d’information de la qualité des sols
agricoles. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°19084

Appropriation par l'enseignement
technique agricole public de la réforme de
l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue
Jérôme Burq, Claire Laugier, Nicolas Petit

Décembre 2020 Le CGAAER a été chargé d'examiner les conditions d'une
bonne appropriation de la loi Pénicaud du 5 septembre 2018 « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » par l'enseignement technique agricole public.
… > Lire la suite

Rapport d'audit n°19029

Audit QUALISTATS

Jean-Louis Büer, Pascale Pottier, Dominique Laborde
Août 2020 Le CGAAER a été chargé de réaliser l'audit interne de la qualité des
données statistiques produites par le service des statistiques du ministère. … >
Lire la suite
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