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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 
Conseiller départemental de Laval 

Ancien Ministre 
 

Semaine du 13 au 19 mai 2019 

 

Lundi 13 mai 
11h30 interview Radio Fidélité - Laval 
14h30 opération « Vis ma vie » avec les services techniques du Conseil départemental - Laval 
 
Mardi 14 mai 
10h00 interview chaine américaine PBS, sur le gaspillage alimentaire - Assemblée nationale 
11h00 hommage national au Maître Cédric de Pierrepont et au Maître Alain Bertoncello- Invalides 
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h30 commission Développement durable et aménagement du territoire - Assemblée nationale 
17h30 réunion de travail Conseil National de l’Alimentation - Assemblée nationale 
21h30 commission Développement durable et aménagement du territoire - Assemblée nationale 
Examen du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) 
 

Mercredi 15 mai 

08h30 intervention table-ronde « Lutter contre le gaspillage alimentaire » Fondation Carrefour en 
partenariat avec Emmaüs - Paris 
12h30 réunion comité d’animation collectif parlementaire « Accélérons pour le climat ! » - Assemblée 
nationale 
13h00 déjeuner avec M. Philippe Vignes, ancien Préfet de la Mayenne - Assemblée nationale 
14h30 mission d’évaluation Loi Garot contre le gaspillage alimentaire, table ronde « grande 
distribution » - Assemblée nationale 
15h30 mission d’évaluation Loi Garot contre le gaspillage alimentaire, table ronde « applications 
innovantes » - Assemblée nationale 
16h30 mission d’évaluation Loi Garot contre le gaspillage alimentaire, audition ministère de 
l’Economie - Assemblée nationale 
17h30 mission d’évaluation Loi Garot contre le gaspillage alimentaire, audition ministère de la 
Transition écologique et solidaire - Assemblée nationale 
20h00 dîner de travail, projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) - Assemblée nationale 
 
Jeudi 16 mai 
09h30 mission d’évaluation Loi Garot contre le gaspillage alimentaire, audition Comerso - Assemblée 
nationale 
10h30 mission d’évaluation Loi Garot contre le gaspillage alimentaire, audition ministère de 
l’Agriculture - Assemblée nationale 
11h30 mission d’évaluation Loi Garot contre le gaspillage alimentaire, audition Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) - Assemblée nationale 
17h30 rencontre Jeunes pour le climat avec Aziliz Gouez et Christophe Clergeau, candidats aux 
élections européennes sur la liste Envie d’Europe - Laval 
19h30 soirée-débat Envie d’Europe - Laval 
En présence de Aziliz Gouez et Christophe Clergeau, candidats aux élections européennes sur la liste 
Envie d’Europe  
 
Vendredi 17 mai 
11h30 20 ans association Génie - Laval  
13h00 4ème étape Artisanat Tour - Evron  
14h30 commission Administration générale, finances, ressources humaines, Conseil départemental - 
Laval 
18h30 débat sur la Santé, à l’invitation de Nadine Grelet-Certenais, Sénatrice de la Sarthe - Connerré  
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Samedi 18 mai 
14h00 fête du jeu - Laval  
16h00 finale de zone, parcours sportifs sapeurs-pompiers - Laval 
18h00 soirée de la fin de saison culturelle des Coëvrons - Hambers 
 
Dimanche 19 mai 
11h30 vide-grenier - La Chapelle-Rainsouin  
17h00 assemblée générale des Buralistes de la Mayenne – Bonchamp-les-Laval 


