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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 
Conseiller départemental de Laval - Ancien Ministre 

Semaine du 5 au 11 octobre 2020 

 

 
Lundi 5 octobre 

09h00 réunion préparatoire, Conseil départemental - Laval 
14h00 session Conseil départemental - Laval  
18h15 débat « Gaspillage alimentaire : quels leviers aux niveaux européen et national ? », Maison de 
l’Europe - Laval 
21h30 examen du projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de 
danger sanitaire (néonicotinoïdes) - Assemblée nationale 
 
Mardi 6 octobre 

10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h30 examen du projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de 
danger sanitaire (néonicotinoïdes) - Assemblée nationale 
21h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
Examen du projet de loi de finances pour 2021 
 
Mercredi 7 octobre 

09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
12h00 auditions dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2021 - Assemblée nationale 
15h30 intervention conférence projet Ecowaste4food, Institut Agronomique Méditerranéen de 

Montpellier - à distance 

 
Jeudi 8 octobre   

09h00 visite entreprise Faral - Laval 
10h30 rencontre entreprise Festi Concept - Laval 
15h30 rendez-vous syndicat Sud Santé Sociaux - Laval 
17h00 prix du meilleur croissant, Fédération des Boulangers de la Mayenne - Laval 
19h30 conférence Jean Jouzel « Un Pacte vert pour l’Europe » - Louverné  
 

Vendredi 9 octobre   

09h30 colloque « La participation citoyenne à la confection de la loi : enjeux et perspectives à partir du 
cas français », Le Mans Université - Le Mans  
 
Samedi 10 octobre   

10h30 assemblée générale de l’Association des Maires de la Mayenne - à distance  
11h30 opération Découverte du Trot, Conseil départemental - Laval  
14h30 fête de la Science - Laval 
16h00 marché des producteurs - Châlons-du-Maine  
 
Dimanche 11 octobre   

11h30 invité de l’émission Dimanche en politique, France 3 Pays de la Loire  
 
 
 


