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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

Ancien Ministre 

Semaine du 4 au 11 novembre 2019 

 
 
Lundi 4 novembre  
13h30 commission Administration générale, Finances, Ressources humaines, Conseil départemental - Laval 
 

Mardi 5 novembre 

10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
13h00 déjeuner Ségolène Royal - Paris  
14h30 réunion de travail sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
(LEC) - Assemblée nationale  

15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale  

17h00 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
21h30 séance publique - Assemblée nationale 
 
Mercredi 6 novembre 

08h30 rencontre collectif parlementaire « Accélérons pour le climat » - Assemblée nationale 
09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
15h00 rendez-vous Association Nationales des Industries Alimentaires (ANIA), sur le gaspillage 
alimentaire - Assemblée nationale 
17h00 rendez-vous Greencode, application d’aide à la consommation alimentaire - Assemblée nationale 
20h30 invité du Ciné-débat citoyen, autour du film documentaire « Nous le peuple » - Evron 
 
Jeudi 7 novembre  

10h00 intervention sur le gaspillage alimentaire, lycée Rochefeuille - Mayenne 
12h15 déjeuner lycée Rochefeuille - Mayenne 
13h30 rencontre élèves 1ère bac pro, sur l’éducation à l’alimentation, Lycée Don Bosco - Mayenne  

15h30 interview dans le cadre d’un projet de film d’élèves du collège Don Bosco - Mayenne 
17h00 intervention « Loi Agriculture et Alimentation : et les consommateurs dans tout cela ? », Université 
du temps libre en Haute-Mayenne - Mayenne 
 
Vendredi 8 novembre 
11h00 rendez-vous Aide Sociale à l’Enfance (ASE), Conseil départemental - Laval  
16h30 rencontre sur le gaspillage alimentaire, collectif anti-gaspi de la Sarthe et Sookies Café - Le Mans 
18h00 soirée-débat sur le gaspillage alimentaire - Le Mans 
21h00 cérémonie de remise des Diplômes National du Brevet, collège J.B. de La Salle - Laval  
 
Samedi 9 novembre  

14h00 Bourse aux jouets, CLEP - Laval 
20h30 Laval Opéra Festival - Laval 
 
Lundi 11 novembre  
10h00 cérémonie de la journée nationale du Souvenir, cimetière Vaufleury - Laval 
11h15 cérémonie de la journée nationale du Souvenir, square Foch - Laval 
 


