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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 
Conseiller régional des Pays de la Loire - Ancien Ministre 

Semaine du 21 au 27 févier 2022 

 
Lundi 21 février   
09h30 réunion de groupe Le Printemps des Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire - Nantes 
14h00 rendez-vous syndicat CGT, agents de la Région - Nantes   
15h00 réunion commission sectorielle Territoires, ruralité, environnement et infrastructures, Conseil régional des 
Pays de la Loire - Nantes   
16h00 rendez-vous syndicat CFDT, agents de la Région - Nantes   
 
Mardi 22 février 
09h00 débat « L’Agriculture face au changement climatique » organisé par Bona Fidé - Paris 
10h30 réunion groupe Socialistes & Apparentés - Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
17h00 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
18h45 interview journal Le Monde sur les déserts médicaux – à distance 
19h30 pot de fin de législature, groupe Socialistes & apparentés - Assemblée nationale  
21h30 séance publique, vote sur le projet de loi Assurance récolte - Assemblée nationale  
 
Mercredi 23 février  
09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale  
11h00 échange avec Interbev sur la situation agricole - à distance 
14h30 interview L’Obs sur les déserts médicaux – à distance 
15h00 séance publique - Assemblée nationale  
16h30 accueil visite groupe Argentré - Assemblée nationale  
18h00 temps d’échange groupe Argentré - Assemblée nationale  

 
Jeudi 24 février 
11h45 rencontre école Thévalles - Laval   
14h30 webinar Université Harvard Law School (Boston, U.S.A), sur la lutte contre le gaspillage alimentaire – à 
distance 
16h00 conseil territorial de santé (CTS) de la Mayenne – à distance  
18h00 table ronde CCFD Terre Solidaire, sur la place des pesticides et du numérique dans la transition 
agricole et les enjeux de souveraineté alimentaire - à distance 
19h00 soirée relais du Bâtonnat - Laval  
20h00 inauguration boutique Story Le Dôme - Saint-Berthevin 
 
Vendredi 25 février 
09h30 point équipe Le Printemps des Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire - à distance 
11h30 rencontre équipe municipale, restauration scolaire eco-responsable - Bazouge-de-Chéméré 
14h00 assemblée générale Elroc 53 - Laval 
16h00 permanence du Député - Laval  
18h00 porte ouverte Campus Orion - Evron 
19h00 assemblée générale association pour le Don du Sang Bénévole d’Evron - Evron 
 
Samedi 26 février 
10h00 porte ouverte Agricampus Laval – Laval 
15h00 salon à la ferme, Confédération paysanne - Argentré 
17h00 cross-country SDIS 53 - La Baconnière 
 
Dimanche 27 février 
09h30 assemblée générale Fédération de pêche de la Mayenne - Laval 
11h00 cérémonie de dépôt des urnes « terres de mémoire », monument aux morts - Laval 
 


