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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

 

Semaine du 8 au 14 février 2021 

 

 

Lundi 8 février 

08h00 invité de la matinale de France Bleu Mayenne - Laval 
09h45 rencontre collège Jean-Louis Bernard avec M. Wiliam Marois, Recteur de l’académie de Nantes - 
Bais 
10h50 rencontre collège Les Garettes avec M. Wiliam Marois, Recteur de l’académie de Nantes - 
Villaines-la-Juhel  
16h00 interview France Info, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire - Paris 
17h00 réunion de travail proposition de loi « pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire » - 
à distance 
19h00 facebook live avec Mme Lucie Basch, fondatrice de Too Good Too Go, application de lutte contre 
le gaspillage alimentaire - à distance 
 
Mardi 9 février 

09h30 rendez-vous M. Denis Waleckx, directeur académique des services de l’éducation nationale - par 
téléphone  
10h15 réunion groupe Socialistes et Apparentés - à distance 
15h00 séance des Questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
17h00 vote sur le projet de loi de prolongation de l’Etat d’urgence sanitaire - Assemblée nationale  
18h30 conseil fédéral PS - à distance 
19h15 invité de France Inter, émission le Téléphone sonne, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire - 
Paris 
 
Mercredi 10 février 

09h00 examen de la proposition de loi « pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire », 
commission des Affaires économiques - Assemblée nationale 
15h00 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - à distance 

Audition de M. Jean-Bernard Levy, PDG d’EDF sur le projet Hercule 

Vendredi 12 février  

08h30 petit déjeuner parlementaire, Conseil départemental - Laval 
10h45 permanence du Député - Laval 
12h00 rendez-vous M. Florian Bercault, Maire de Laval et Président de Laval agglo – Laval 
14h00 rendez-vous Mme Sylvie Vareille, secrétaire interministérielle du Conseil national de l’Alimentation 
(CNA) - à distance 
14h30 permanence du Député - Laval 
16h00 rencontre Secours Catholique de la Mayenne - Laval 
 
 
 

 


