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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

 

Semaine du 25 au 31 janvier 2021 

 
 
Lundi 25 janvier 
10h00 auditions préparatoires, proposition de loi « pour une nouvelle étape contre le gaspillage 
alimentaire » - à distance 
Entreprise solidaire Linkee 
14h30 comité départemental France Relance, Préfecture - à distance 
15h30 rencontre syndicat enseignant FSU 53 - à distance 
 
Mardi 26 janvier 
10h15 réunion groupe Socialistes et Apparentés - à distance 
15h00 séance des Questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h30 réunion de travail sur la proposition de loi « pour une nouvelle étape contre le gaspillage 
alimentaire », avec Graziella Melchior, députée du Finistère – Assemblée nationale 
17h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - à distance 
18h30 vœux MEDEF et IUMM 53 - à distance 
20h00 interview étudiants Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) - Paris 
 
Mercredi 27 janvier 
09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - à distance 
14h00 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - à distance 
15h00 auditions préparatoires, proposition de loi « pour une nouvelle étape contre le gaspillage 
alimentaire » - à distance 
Associations environnementales : France Nature Environnement (FNE), Familles Rurales, Réseau pour 
Éviter le Gaspillage Alimentaire (REGAL) 
17h00 vœux de l’Association Nationale des Industries Agroalimentaires (ANIA) - à distance 
 
Jeudi 28 janvier 
09h30 échange association Unis contre le Gaspi - à distance 
14h30 rencontre FD Cuma 53 - Ballots 
 
Vendredi 29 janvier 
09h00 rencontre parlementaire FDSEA 53 – Laval 
10h30 rencontre territoriale - Laval Agglomération, AMF 53 et Conseil départemental – Laval 
14h00 auditions préparatoires, proposition de loi « pour une nouvelle étape contre le gaspillage 
alimentaire » - à distance 
Représentants de la grande distribution 
15h30 audience solennelle Tribunal de Commerce – Laval 
 
 
 

 


