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Un nouveau rassemblement d’opposition au projet Florian, a eu lieu ce dimanche, sur le Plateau de 
Lannemezan, à Tilhouse. Depuis juillet 2020, Le collectif Touche Pas à Ma Forêt demande à l’Etat et à la 
Région l’arrêt d’un projet d’installation à Lannemezan d’une méga-scierie couplée à une centrale de 
cogénération biomasse : le projet Florian. En janvier 2021, le collectif TPMF, soutenu par 62 000 
pétitionnaires et plus de 5000 participants à ses actions, obtient un moratoire tandis que la Région l’informe 
dans le même temps du lancement d’une étude- 
concertation. 

 
Le collectif TPMF exprime alors sa volonté de co-construire une réflexion sur une nouvelle ambition pour 
les forêts du massif pyrénéen, dans le cadre d’un projet de transformation du bois respectueux des 
écosystèmes forestiers. Il souhaite contribuer à l’élaboration du cahier des charges de l’appel d’offre avec 
les services de l’Etat. « A ce jour, le collectif, qui a fait ses propositions pour le cahier des charges, n’a été 
tenu informé ni de son avancement ni de son lancement par le comité de massif Pyrénées, et ce en dépit de 
ses nombreuses relances.  Force est de constater que cette opacité vient confirmer le manque manifeste de 
démocratie qui affecte ce dossier depuis sa genèse… Rappelons que ni les citoyens ni les communes n’ont 
été avertis et encore moins consultés au sujet de l’installation de cette méga-scierie, alors même que les 2/3 
des prélèvements forestiers prévus proviendraient des forêts publiques, et pour l’essentiel des forêts 
communales. A n’en pas douter, de tels procédés, s’ils ne trouvent pas leur terme, pourraient conduire les 
citoyens et les élus attentifs à ce dossier à y déceler les symptômes d’un simulacre de concertation, 
manœuvre utile à repousser le traitement de ce dossier brûlant au-delà des élections régionales… » 
explique « Le collectif TPMF » qui « réaffirme aujourd’hui son rejet du projet Florian ainsi que de tout 
modèle économique écocide et pourvoyeur de régression sociale. » 
Des candidats aux élections régionales étaient présents à ce grand  rassemblement  qui s’est poursuivi avec 
de la marche et des ateliers  dans une forêt ancienne de la commune.  

 


