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Lundi 18 mai 2020
2019, si proche, si loin.

2019, l’année des 5 ans pour BLIIIDA. 5 ans de transformation. Le point de départ : le rêve 
de quelques-uns de créer un espace où tout serait possible, un lieu pour penser le monde  
de demain, pour innover, inventer, réinventer, tester, éprouver, créer, repenser et avancer  
vers un futur responsable, intelligent et collaboratif.
 
Cette utopie est devenue réalité, cette ambition est plus que jamais d’actualité. En cinq ans, 
BLIIIDA a pris son élan, a fédéré de nombreux soutiens, accueilli et permis le développement 
de quantité de projets et est devenu tout à la fois un lieu de production, de rêve, de partage, 
de rire, d’inventions, de création, de vie…. C’est un espace pour tous, où chacun peut  
et doit y trouver sa place, où chacun apporte aux autres et s’enrichit au contact de profils 
complémentaires, où chacun partage des valeurs, des compétences, des expériences.
 
BLIIIDA, ce sont tant de personnalités différentes qui l’ont construit et le façonnent encore,  
du public aux usagers, des partenaires aux résidents, des membres de l’association aux 
institutions publiques. C’est une œuvre en perpétuel mouvement, une création à plusieurs 
mains, un esprit et une famille aussi.
 
Ces valeurs partagées, d’ouverture, de solidarité, d’entraide, ce souci du bien commun, 
font l’esprit BLIIIDA. À l’heure où le tiers-lieu se projette dans un nouveau rêve qui se 
concrétisera par un site complètement repensé, à l’heure aussi où nous sommes confrontés 
à une crise sanitaire, économique, sociale et environnementale dont l’ampleur n’est pas 
encore totalement mesurée, cet esprit et la communauté qui le porte sont des atouts plus 
précieux que jamais pour répondre aux enjeux du monde actuel.  

Notre mobilisation collective est essentielle pour aider, montrer notre utilité, offrir des 
perspectives au public, le faire réfléchir, le questionner, le divertir, mais aussi intégrer les citoyens  
dans des initiatives locales, régionales ou transfrontalières qui bousculent nos modes  
de pensée et nos pratiques.
 
Au cours des semaines de confinement qui se sont écoulées, BLIIIDA et ses résidents ont 
démontré leur talent, leur inventivité et surtout leur engagement au service de la collectivité 
et du bien commun. Poursuivons ainsi ! Un tiers-lieu doit montrer l’exemple, expérimenter pour 
faire face à des situations exceptionnelles, qu’il s’agisse de bouleversement climatique ou  
de pandémie. Faisons jouer notre créativité et notre intelligence collective pour aider  
le monde médical, la sphère éducative, le secteur culturel, les usagers des transports en commun 
ou de lieux de sociabilité, les acteurs du monde économique, et chaque citoyen, à imaginer  
de nouveaux modèles et de nouvelles solutions.
 
Les bouleversements climatiques en cours et leur impact sur l’humanité ont marqué 2019. 
L’année 2020 sera marquée par une crise sanitaire mondiale aux conséquences multiples. 
Il ne s’agit pas de construire le monde d’après, mais de transformer le monde d’aujourd’hui 
sans concession sur les libertés, la protection de l’environnement, la justice sociale ou 
l’accès à la culture. Avec vous ?

Frédéric Lecoin, Directeur TCRM-BLIDA
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ET AUSSI …

LE 1ER MARS : BLIIIDA a emmené 
ses résidents au festival MULTIPLICA 
organisé par son partenaire Les Rotondes 
(Luxembourg).

LES 6 ET 7 MARS : BLIIIDA a été 
sélectionné dans le cadre d’une  
étude sur les « dynamiques pionnières de 
territoire », réalisée par le Labo de l’ESS 
et pilotée par Odile Kirchner, ancienne 
déléguée interministérielle à l’ESS.

LE 12 AVRIL : BLIIIDA a fêté l’inauguration 
de la Conserverie Locale, laboratoire  
de transformation alimentaire de fruits  
et légumes invendus.

15
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FABRIQUER
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Le MIDO m'a aidé à tester de nouvelles formes 
d'expressions graphiques surtout grâce au découpage 
laser qui rend possible une grande précision 
et qui dans mon cas me permet de faire le pont 
entre dessin et volume. 

Ce makerspace me sert aussi bien d'un point de vue 
artistique que pour réaliser des prototypes pour des 
projets de design. C'est un lieu qui permet une grande 
variété d'expériences grâce à une équipe à l'écoute  
et passionnée.
— Pierre FERRY - Artiste et designer
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fluxus m’a apporté une possible 
éligibilité dans le cadre d’un appel  
à projet de la DRAC Grand Est  
et un parrain qui devient un premier 
partenaire.
—  Eline DUSSART - La Fibre

fluxus m’a permis de rencontrer  
des partenaires artistiques et diffuseurs 
potentiels pour mon projet, échanger  
avec des premiers clients, d’agrandir  
mon réseau professionnel et de collaborer 
avec l’Eurométropole de Strasbourg  
afin d’avoir un accès spécial  
en ressources datas.
—  Alessia SANA - Screen City

fluxus ce sont des rencontres utiles, 
avec des personnes qui connaissent 
notre terrain, les enjeux de notre  
société culturelle.
—  Julie MARTIN & Marie LEGENTIL - Be Vegetal
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CRÉER
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55
Constellations de Metz
ŒUVRESŒUVRES

22
JEUX VIDÉOS

2222
TEMPORAIRESTEMPORAIRES
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ACCUEILLIR

36 403 36 403 

Visiteurs 
(Station Un BLIIIDA dans la Ville  
Festival Constellations de Metz)
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APPRENDRE

77SESSIONS 
Janvier  Février  Juillet 

Des thèmes pour tous : Objets connectés, 
reportage vidéo, création de jeu vidéo, 
réutilisation de matériaux, fabrication  
de jeux pédagogiques, réalisation  
d’un livre papier/bois.

LA FABRIQUE DES 
TECHNONAUTES 2019
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537

50
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22
Débutant.e.s

20
Initié.e.s

3
Thématiques

10
Ateliers
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S’ENGAGER
La proximité avec le Luxembourg et 
l’Allemagne est un des atouts de BLIIIDA, 
par rapport à d’autres tiers-lieux français. 
Renforcer ces liens et construire un 
réseau dynamique transfrontalier est 
un élément différenciant permettant au 
lieu de rayonner à l’échelle nationale et 
internationale. C’est pourquoi BLIIIDA 
a noué des partenariats et organisé ou 
participé à des évènements spécifiques.

DANS LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE 
(AVEC INTERREG)
BLIIIDA s’est engagé pour 4 ans auprès 
de deux projets européens « Pierres 
Numériques » et « NOE-NOAH » afin  
de participer à la coopération 
transfrontalière  entre acteurs locaux 
et régionaux issus des territoires qui 
composent la Grande Région.
Par le biais de ces coopérations 
transfrontalières, le programme INTERREG 
vise à renforcer la cohésion territoriale, 
sociale et économique de l’espace  
grand-régional en réduisant les effets 
négatifs des frontières. 
En fédérant les lieux équivalents de la 
Grande Région, BLIIIDA marque sa volonté 
de s’inscrire pleinement dans cet espace 
transfrontalier, ouvert sur l’Europe.

Pierres Numériques est une opération  
de valorisation et de promotion partagée 
autour des patrimoines remarquables  
de la Grande Région à travers des 
créations, des techniques et des outils 
numériques innovants. Quelques exemples 
de réalisations : l’œuvre Perspective et le 
programme Immersion (Constellations de 
Metz 2019)
 
NOE-NOAH met en œuvre un réseau 
partagé de reconnexions écologiques 
innovantes et citoyennes en Grande 
Région. En prenant appui sur des 
enjeux fondamentaux (préservation de 

la biodiversité, évolutions climatiques, 
pollutions industrielles, autonomie 
alimentaire, préservation des ressources…), 
la coopération initiée porte des actions 
innovantes favorisant une inclusion 
citoyenne, participative et sociale forte 
ainsi qu’un développement durable  
de notre territoire commun.
Quelques exemples de réalisations 
de coopérations ont vu le jour entre 
les partenaires lorrains, allemands, 
luxembourgeois et belges :
• Aménagement du jardin potager  
de BLIIIDA avec des matériaux légués 
par la Ville de Metz ainsi que l’assistance 
artistique et technique de Natagora  
et Motris.

• Création d’animations pour un stand 
commun NOE-NOAH sur trois événements 
de la Grande Région (Ville de Metz, 
Natagora, HFM, Domaine de Palogne, 
Ville de Verviers).

BLIIIDA est un 
partenaire clé du 
réseau transfrontalier 
d’acteurs NOE-NOAH 
engagés pour l’écologie 
et l’inclusion sociale. 
L’association favorise 
réellement le travail 
en réseau grâce à son 
approche transverse, 
pluridisciplinaire et 
collaborative pour la mise 
en œuvre des actions au 
sein du tiers-lieu, mais 
aussi à Metz et sur le 
territoire de la Grande 
Région.

— Vincent DAPPOZZE
Directeur adjoint du Pôle 
Culture de la Ville de Metz et 
coordinateur du projet européen 
NOE-NOAH

4140



4342

BLIIIDA EN VERBES
Pour faciliter la lecture du lieu, l’idée  
d’une formule “verbes” s’est imposée.
D’abord utilisée sur le nouveau site web 
bliiida.fr mis en ligne en juin, elle  
a été reprise également dans la plaquette 
de présentation papier. Ces verbes 
permettent de véhiculer un message clair : 
BLIIIDA est un lieu d’action, où l’on peut 
travailler, fabriquer, entreprendre, 
créer, apprendre, se divertir, louer 
(des espaces). L’objectif ? Simplifier la 
compréhension du lieu et s’adresser à 
chacun selon son profil. Chaque verbe est 
une porte d’entrée à BLIIIDA !

Communiquer sur BLIIIDA, c’est véhiculer  
la culture et les valeurs propres au lieu  
en mettant en lumière:

 ses résidents

 son offre de services hybrides

 son actualité

 le lieu, ses bâtiments,  
sa particularité architecturale

 son avenir, avec le projet  
“Territoire des Possibles”

 Ses soutiens publics et privés,  
sans qui il n’existerait pas

 Ses partenaires et leurs évènements 

43

* Fensch Toast réalise les vidéos du tiers-lieu depuis 2014.
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FONCTIONNEMENT
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BLIIIDAPEDIA
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LA COMMUNAUTÉ BLIIIDA
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Avec le soutien de nos partenaires publics,

nos partenaires privés,

et les organisations partenaires
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