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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

 

Semaine du 1
er

 au 7 février 2021 

 

 

Lundi 1er février 

14h00 commission Administration générale, finances et ressources humaine, Conseil départemental - à 
distance 
 
Mardi 2 février 

09h30 réunion de travail proposition de loi « pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire » - 
à distance 
10h15 réunion groupe Socialistes et Apparentés - à distance 
14h30 invité de l’émission Questions d’actualité, La Chaîne Parlementaire (LCP) - Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
17h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - à distance 

Audition de membres de la Convention citoyenne pour le climat 

 
Mercredi 3 février 

09h30 entretien sur le gaspillage alimentaire, mémoire collectif étudiants Sciences-Po - à distance 
10h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - à distance 

Audition du CESE sur l’Alimentation durable et ancrée sur tes territoires 

15h00 rencontre entreprise GLM Fashion – L’Huisserie 

16h30 audition proposition de loi « pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire » - à distance 

Représentants de la restauration collective 

 
Jeudi 4 février 

09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - à distance 
Audition Mme Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, sur le projet Hercule 

11h00 visite épicerie solidaire pour étudiants - Laval 
14h00 rendez-vous Mme Diane Rouland, Présidente de la C.C. du Mont des Avaloirs - Pré-en-Pail-Saint-
Samson 
18h00 réunion de clôture des Ateliers Citoyens sur la dépendance - à distance  
 

Vendredi 5 février  

10h30 entretien Conseil National de l’Alimentation - One Health « Une seule planète, une seule santé » - 
à distance 
13h30 commission RSA - Laval 
16h00 permanence du Député - Laval 
 
Samedi 6 février  

09h45 assemblée générale de la Ligue de l'enseignement / FAL 53 - Laval 
10h30 assemblée générale USL - Laval 
16h00 collectif 2-4, opération Habiter-là - Pré-en-Pail-Saint-Samson 
 
 
 

 


