
 
https://www.ladepeche.fr/2021/05/27/construire-une-alternative-au-projet-florian-9568437.php 

Lannemezan. Construire une alternative au projet 
Florian 

• ! La marche du 11 octobre du collectif "Touche Pas 
à Ma Forêt" avait réunie plus d’un millier de personnes. Photo A.B.  
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EELV 65 communique : "Le projet d’installer à Lannemezan une méga-scierie couplée à un cogénérateur 
soulève une claire et nette opposition d’Europe Ecologie-Les-Verts. Tout simplement car c’est un projet 
démesuré et dévastateur pour la forêt pyrénéenne, à contresens de la transition écologique… 

Cette méga-scierie ce sont : 

– 400 000 à 540 000 m³ d’arbres abattus par an, plus du triple des volumes actuels abattus. – 10 000 camions 
supplémentaires sur les routes pyrénéennes. 

– 11 millions € d’investissement, dont 40 à 60 % de fonds publics ! 

– Un projet conçu en l’absence de débat public, de toute concertation des élus du piémont Pyrénéens. 

– Une industrialisation intensive, pour créer 25 emplois salariés de courte durée, en fragilisant l’emploi dans 
les entreprises locales de la filière bois. 

Il est de notre devoir, en tant qu’écologistes, de rappeler que le premier rôle de la forêt est environnemental : 
la production de bois ne peut être un pillage de la nature mais le résultat d’une gestion organisée et 
responsable des forêts. EELV des Hautes Pyrénées appelle à participer massivement au week-end de 
mobilisation pour la forêt pyrénéenne organisé par le collectif "Touche pas à ma forêt" 

Samedi 29 mai à10heures à Lannemezan puis à Nestier à partir de 12 h : manifestation, au départ de la gare 
SNCF et du collège Gaston Phébus. Apportez un dessin, un poème, ou ce que la forêt vous évoque, pour un 
affichage devant la mairie. 

Dimanche 30 mai à partir de 9 h 30, entrée libre : conférences, débats, rencontres, ateliers dans la forêt." 

Programme détaillé : www.touchepasamaforet.com/week-enddemobilisation"  
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