« Il faut toujours connaître les limites du possible.
Pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions. »

-- Romain Gary
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ÉDITO
Le renouveau d’un des plus grands et anciens Tiers Lieu de France.
Me voilà aux commandes de BLIIIDA depuis cet été et je ne cesse de
m’enthousiasmer des talents et potentialités de ce lieu !
En prenant mes fonctions, laissant volontairement de côté les obstacles et
revirements stratégiques de ces dernières années, je me suis concentré sur ce qui
fait la force de cette association, comme toute organisation privée ou publique
que j’ai connue au fil de mon parcours : l’équipe en place.

2021 a été une année de transition et de renouveau pendant laquelle nous avons
su capitaliser sur les événements faisant connaître le lieu, comme les portes
ouvertes, le cinéma en plein air, le festival MakerLand.
Et nous avons également créé des nouveautés comme la boutique éphémère
ouverte pendant 45 jours avant les fêtes de fin d’année au centre-ville, pour
présenter la diversité et la qualité des créations « fabriquées à Metz ».
2021 aura prouvé que BLIIIDA est utile pour son territoire.
Nous avons amorcé 2022 avec de nouveaux projets ambitieux bientôt dévoilés,
un festival, des ateliers partagés et l’accueil de nouveaux résidents.
Nous souhaitons donner de la lisibilité, de la cohérence et de la pérennité à notre
feuille de route.
Le vent n’est plus contraire à notre évolution, nos partenaires sont rassurés,
présents et motivés pour soutenir nos actions.
L’avancement est constant avec une cadence régulière, la direction répond aux
attentes communes. Notre place est territoriale, nos actions sont transversales et
nos pensées solidaires.
Merci aux résidents et à mon équipe.
Réalisons nos rêves.

Jean-Pierre Burger, Directeur TCRM-BLIDA

ÉDITO

ÉDITO

ÉDITO

Des femmes et des hommes qui sont restés fidèles à leurs convictions et à leurs
missions, malgré toutes les difficultés rencontrées. 2021 a permis de remobiliser et
consolider cette équipe, au service des résidents et des actions menées pour les
différents publics.

BLIIIDA, C’EST QUOI ?
BLIIIDA est le tiers lieu d’Inspiration, d’Innovation
et d’Intelligence collective de Metz géré et
animé par l’association TCRM-BLIDA depuis 2014.
Il rassemble des associations, artistes, créateurs,
entrepreneurs, artisans dans l’ancien entrepôt
des bus de la ville (TCRM-BLIDA).
Cette surface de 30 000m2 comprend des
espaces de création, des salles événementielles
ou de réunion, des bureaux, un makerspace,
un coworking et des dispositifs d’incubation
d’entreprises.
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BLIIIDA est un espace de travail, de
production, de création entrepreneurial
et artistique. C’est aussi un lieu de
rencontre, de partage et de vie pour la
large communauté d’acteurs sur place.
À BLIIIDA, les activités se rencontrent et
s'entremêlent favorisant l'émergence de
produits et de services hybrides
et innovants. Plus qu’un lieu partagé,
BLIIIDA est une expérience partagée.

LES FAITS MARQUANTS
Apres une année 2020 profondément marquée
par la pandémie au cours de laquelle BLIIIDA,
comme bien d’autres structures fut contraint de
fermer ses portes, l’annee 2021 fut celle d’un
retour progressif des activités et des événements.

LA BOUTIQUE BLIIIDA
Du 13 novembre au 31 décembre, BLIIIDA a investi
le centre-ville messin grâce à l’ouverture d’une
boutique éphémère. Ce n’est pas la première
fois que le tiers lieu et ses résidents se mobilisent
pour les fêtes de fin d’année. Après l’opération
Chamallo au marché de Noël en 2018 et La
Grande Hotte en 2019, BLIIIDA a eu l’opportunité
de voir les choses en grand avec une présence
d’un mois et demi Place de la République.
Cette opération a permis de donner une visibilité
nouvelle au tiers lieu et à ses résident sur une
période ou l'activité est importante.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Après de longs mois loin du public, BLIIIDA a
enfin pu le retrouver le 19 septembre à l’occasion
d'une journée portes ouverte. Tentez par la
découverte du lieu, la buvette, les ateliers de nos
résidents et la petite restauration, plus de 600
curieux étaient présents en ce beau dimanche de
septembre.

DARK MATTER
Dans le cadre de la France Design Week, trois
créatrices talentueuses, résidentes du tiers
lieu ont fondé et porté la Metz Design Week.
L’exposition qu’elles ont organisée “DARK
MATTER - l’expo BRE-SOM” était à découvrir du
9 au 28 septembre, rue Puhl Demange à Metz.
L’occasion de rassembler les sombres créations
d’une quinzaine de designers et de créateurs
installés à BLIIIDA, à Metz et dans le Grand Est.

PREMIÈRE RENCONTRE
DES TIERS LIEU DU GRAND EST
Le 17 juin dernier, une trentaine d’acteurs de tiers
lieux du Grand Est, actifs ou en construction, se
sont réunis à BLIIIDA pour constituer et définir les
missions du réseau Tiers lieux Grand Est.
Dans un contexte de développement accéléré
des tiers lieux, la nécessité d’espaces
d’échanges de pratiques et de mise en commun
d’outils à l’échelle du territoire régional se faisait
de plus en plus ressentir.
Aujourd’hui structuré sous la forme d’une
association, le réseau Tiers lieux Grand Est vise à
agir sur plusieurs axes :
• Accroître la visibilité des tiers-lieux et de leurs
rôles sur leurs territoires
• Permettre la mise en œuvre de projets
communs
• Faciliter le dialogue constructif avec les
acteurs publics et privés
• Offrir un espace d’accompagnement par les
pairs aux lieux et projets en émergence.
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CHIFFRES CLEFS

+80
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STRUCTURES
RÉSIDENTES

SALARIÉS DE
L'ASSOCIATION EN ETP

69

5

DATES
D'ÉVÉNEMENTS PRIVÉS

SERVICES CIVIQUES
AU SEIN DE L'ASSOCIATION

5000

150m2

VISITEURS

D'ESPACE DE VENTE
EN CENTRE VILLE
(PENDANT LES FÊTES)

20.817

SUIVEURS SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX

10

10.000 €

CA ANNUEL
DU MIDO
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LES RÉSIDENTS
La force de BLIIIDA a toujours été ses résidents. Leur créativité, leur ingéniosité, leur savoir-faire,
leur connaissance, impulsent le dynamisme du lieu. Les résidents sont aussi la base d’un tiers-lieu,
c’est le cas à BLIIIDA. Dans un tiers-lieu, la communauté est indissociable du projet et le projet de
la communauté. Les deux font pairs et ne peuvent être séparés.
Des associations aux médias, de l’artisan au
startuper, de l’artiste à l’entrepreneur,
les résidents de BLIIIDA sont un véritable vivier
capable de répondre à toutes sortes de besoins
et de projets. C’est cette pluralité d’activités
et de compétences qui rend BLIIIDA attractif !
Aujourd'hui, BLIIIDA rassemble plus de
80 structures réparties dans 4 quartiers
représentatifs de la pluralité des secteurs
d'activités présents sur le site :
• Quartier Industries Culturelles et Créatives
• Quartiers Innovation écologiques et Sociales
• Quartier Nouveaux Business
• Quartier Média

Chaque quartier élit deux représentants qui
siègent au conseil des résidents. Cet organe
permet de consulter et d’inclure les résidents
dans la vie, l’animation et la gestion du site tout
en gardant un contact et un lien permanent avec
leur actualité. Il permet également de répondre
rapidement aux différents besoins émanant des
résidents.
Au fil des années, BLIIIDA s’est spécialisé
dans l’accueil de structures résidentes en
développement en se concentrant sur le
démarrage d’activité dans tous les secteurs.
Ce n’était pas sans risques, mais quelques belles
histoires nous prouvent les bienfaits de ce choix
aussi bien pour BLIIIDA que pour le territoire.

QUARTIER INDUSTRIES
CULTURELLES ET CRÉATIVES
SACHA TOGNOLLI :
Ancien assistant parlementaire, en reconversion
professionnelle, Sacha a été attiré par les
métiers du bois. Souhaitant mêlé intellectuel et
manuel, il s’oriente vers l’ébénisterie. Après avoir
remporté plusieurs concours, il s’installe à l’été
2020 à BLIIIDA.
Depuis, il développe son activité, s’agrandit et
prépare le concours de « Meilleur Ouvrier de
France ». Il a aussi créé avec d’autres artisans «
La Box des Artisans » reprenant le principe des
boxs par abonnement comme il en existe pour
les produits de beauté, les produits du terroir,
les livres... À la différence, que cette fois-ci, les
abonnés reçoivent un objet utilitaire unique en
série limitée conçu par un artisan français.
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L’ATELIER RENART :
Collectif arrivé à BLIIIDA il y a quelques années,
il regroupe des artistes développant chacune
leurs univers respectifs. 2021 fut synonyme
d’activité et de changements pour l’Atelier
Renart. Après avoir accueilli Kim Detraux,
ancienne étudiante de l’ESAL dans leur collectif,
trois d’entre elles ont ouvert leur local en centreville : L'Echelle, rue de la Basse Seille.
Les Messins peuvent venir s’y initier à la
céramique, mais aussi au dessin de manga. Fortes
de leur succès, elles cherchent un nouveau local
pour pouvoir s’agrandir et répondre à la longue
liste d’attente !

QUARTIER INNOVATION
ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES
LA CONSERVERIE LOCALE :
Né en 2018 dans l’esprit d’utilisateurs du
Poulailler, le coworking de BLIIIDA, le projet de
la Conserverie Locale s’est ensuite développé
rapidement.
Avec 7 employés et un laboratoire basé à
BLIIIDA en bord de la Moselle, cette association
spécialisée dans le non-gaspillage et la
valorisation d’invendus alimentaires continue de
se développer.
En 2021, ils lancent le projet de s’installer à
la base aérienne de Metz-Frescaty pour une

plus grande surface devenue nécessaire pour
répondre à une demande croissante.
UN JARDIN POUR DEUX MAINS :
Après une incubation réussie au sein du dispositif
ESS We Can, ce projet s’est installé à BLIIIDA
en décembre 2021. Depuis, plusieurs jardins
partagés sont nés aux alentours de Metz et la
structure a accueilli plusieurs emplois d’insertions
et collabore avec plusieurs acteurs importants
de l'Économie Sociale et Solidaire à Metz et
alentours.

QUARTIER
NOUVEAUX BUSINESS
EASY SAV : Pur produit de BLIIIDA. Les deux
associés à l’origine de l’entreprise Easy SAV se
sont rencontrés au coworking du tiers-lieu. Là, ils
ébauchent leur idée : proposer une application
permettant d’aider les artisans chauffagistes à
diagnostiquer les pannes de chaudières. Par
la suite, ils intègrent l’incubateur de start-up
The POOL et décident de baser leur structure
à BLIIIDA. En 2021, Easy SAV conclut un
partenariat avec Saint-Gobain qui leur permet
d’être présent, avec leur solution innovante, sur
tout le territoire français, mais aussi de recruter
plusieurs collaborateurs en CDI.

PEDAGOME :
Passé par le PeeL, l’incubateur de l’Université
de Lorraine, cette start-up spécialisée dans
le soutien scolaire s’est installée à BLIIIDA en
juin 2020. En plus de leur activité principale,
en 2021, ils co-organisent avec BLIIIDA les
formations Super Senior destinées à réduire la
fracture numérique qui touche nos aînés. Fort
du succès de cette édition 2021, Pedagome et
BLIIIDA font évoluer le projet, en 2022 celui-ci
prendra place dans un bus numérique destiné à
s’installer dans toutes les mairies de quartiers et
communes de l’Eurométropole.

QUARTIER MÉDIA
FENSCH TOAST :
Résident emblématique de BLIIIDA, Fensch Toast
est une société de production audiovisuelle
messine. Après 2 ans de productions, ils sortent
en 2021 l’épisode VII de Nexus VI sur YouTube.
En tant que production indépendante, ils sont
salués pour la qualité des VFX (effets spéciaux)
sur cet épisode.
Le moyen-métrage est diffusé à l’occasion des
séances en plein air à Metz à l’été 2021 avant
d'apprendre en fin d’année la sélection de leur
court-métrage « Case Dep’ » dans la catégorie
PopUp au prestigieux festival du court-métrage
de Clermont-Ferrand.

NOS TRIBUS :
Arrivée à BLIIIDA en 2018, cette jeune société
de production audiovisuelle s’est largement
développée au cours des dernières années.
Aujourd’hui, ils sont reconnus pour la qualité
de leur travail, notamment dans le domaine
de contenu promotionnel et institutionnel. Ils
travaillent avec plusieurs acteurs du secteur
culturel messin, en réalisant notamment des
vidéos pour le Festival « Cinémaplanète », mais
aussi en collaborant avec l’Institut Européen de
l’Écologie de Metz.
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LE MIDO
Le MIDO est l’atelier Numérique de BLIIIDA, il
concentre différentes machines de fabrication
pilotées par ordinateur. Artisans, artistes,
entreprises et makers y viennent se former
et utiliser ses équipements mutualisés pour
développer leurs projets.
Le MIDO possède pas moins d’une dizaine
de machines à commandes numériques ; des
imprimantes 3D, découpeuses lasers, une
brodeuse à commande numérique, une fraiseuse
à commande numérique, des presses à chaud,
une thermoformeuse…
Cette offre machine s’accompagne d’un large
panel d’initiation à l’utilisation de ces outils ainsi
qu’un service d’accompagnement à la création
pour pouvoir réaliser et mettre en forme toutes les
idées des utilisateurs du lieu.
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L’année 2021 a été marquée par la crise du
COVID-19 et a impacté les différentes activités
du MIDO.
En effet, le protocole sanitaire mis en place
nous a notamment empêchés de mener à bien
les ateliers Micro-Folie dans les bibliothèques
médiathèques de la Ville de Metz.
La crise a aussi joué un rôle sur la fréquentation
du MIDO puisqu’il était particulièrement délicat
d’organiser des sessions de formation en groupe
et d’accueillir de manière régulière les utilisateurs
de façon individuelle.

À l’issue des formations, les utilisateurs sont
considérés comme autonomes sur les machines et
peuvent par la suite réaliser leurs projets au sein
de cet espace.

Néanmoins, l’objectif de chiffre d'affaires qui
avait été fixé dans ce contexte dégradé a été
atteint avec 10 000€ de CA généré sur l’année.

DES CLIENTS
FIDÈLES !

DES VISITES SCOLAIRES
EN HAUSSE !

Le MIDO peut se féliciter d’avoir réussi à fidéliser
des clients extérieurs tels que Festhiscience à
Thionville (ateliers en milieu scolaire), Feminatech
(ateliers démonstration) ou la Mission Locale
(ateliers et fabrication d’objets promotionnels).
Il peut également compter sur des résidents
utilisateurs réguliers de cet espace tels que la
startup Holimaker, la designer Eline Dussart de la
Fibre ou les scénographes de Light Matter.

Face à la demande croissante des collèges
et des lycées, l’équipe de BLIIIDA propose
dorénavant une formule adaptée pour permettre
aux établissements d’organiser des visites
scolaires interactives et inspirantes. Celles-ci sont
basées sur une demie-journée de présence à
BLIIIDA, les jeunes bénéficient d’une visite du tiers
lieu et d’un atelier au MIDO. Cette formule,
cadrée dans un budget attractif, permet une
première sensibilisation à l’entrepreneuriat et aux
nouveaux métiers de la fabrication numérique.

FAITS MARQUANTS
COLLABORATION AVEC LE FRAC
LORRAINE ET LE SECOURS POPULAIRE
• Réalisation d’une maquette tactile de la cour
intérieure à destination des publics non-voyants.
• Ateliers de découverte du MIDO et de coconstruction avec des personnes non-voyantes.

FINANCEMENT DE LA RÉGION
POUR LA CRÉATION D’ANIMATIONS
DANS LE KIT MAKERLAND
• Améliorations de la Grande Roue Makerland.
• Création d’un puissance 4 géant aux couleurs
de l’événement.

Embauché à la fin de l’année 2021 le nouveau
fabmanager, Robin Vicente a repris l'activité du
MIDO à la suite de Loïc Zimmermann.
Issu d’une formation à l’Ecole Supérieure d’Art
de Lorraine, il a pu s’y former aux machines à

SUCCÈS POUR LES PRODUITS
FABRIQUÉS AU MIDO
À LA BOUTIQUE BLIIIDA

commandes numériques. Aujourd'hui, il fait valoir

• Fabrication d’objets de décoration pour les
fêtes (bougeoirs, boules de noël, sapins …).
• Plus de 3 000€ de CA généré, top 5 des
ventes de la boutique.

tant que fabmanager, il a à coeur d’accueillir

cette expérience au sein du fablab du tiers-lieu
dans la continuité de ses études à l’ESAL. En
de nouveaux utilisateurs du fablab et de les
accompagner dans leurs projets.
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ENTREPRENDRE
LES INCUBATEURS
FLUXUS
FLUXUS est l’incubateur des entrepreneurs artistiques et culturels du Grand Est. Initié en 2018 par la
Drac, il est coordonné par BLIIIDA en collaboration avec l’Agence culturelle Grand Est et un réseau
de partenaires sur le territoire (tiers-lieux, écoles, lieux de diffusion, réseaux professionnels).

En 2021, pour la troisième année du dispositif, BLIIIDA et ses partenaires ont accompagné
11 projets sélectionnés parmi les 42 candidatures :
• À Demain Maurice (Strasbourg – design)

• Design Sensible et Sensé (Reims – design culinaire)

• Animal Time (Mulhouse – design textile)

• Légendes d’Alsace (Mulhouse – tourisme)

• Aurélie Marzoc (Nancy – design)

• Kern Transcription (Strasbourg – arts plastiques)

• Cie Je, Tu, Elle (Strasbourg – spectacle vivant)

• L’Atelier Linéale (Nancy – architecture)

• Collectif Toter Winkel (Reims – spectacle vivant)

• WanQi Gan (Epinal – arts visuels & spectacle vivant)

• Culture Primate (Metz – audiovisuel)
Pour pallier la situation sanitaire, l’ensemble
des mesures ont été prises pour permettre la
continuité de l’accompagnement. Les premiers
échanges entre porteurs de projet et tuteurs
ont été réalisés à distance, tout comme les
formations.
Aux termes de leur année d’accompagnement,
les 11 projets sont parvenus à réaliser leur
parcours et à se lancer dans l’entrepreneuriat
culturel. Certains d’entre eux ont même pu
rejoindre les alumni fluxus invités lors du deuxième
Forum Entreprendre dans la Culture qui s’est
déroulé en octobre à Nancy.
Au sein des promotions, les collaborations sont
encouragées mais souvent intuitives entre les
incubés. En 2021, 6 collaborations intra et interpromotion se sont produites. Certaines d’entre
elles ont même emporté un prix Tango & Scan sur
plusieurs territoires.

QUELQUES SUCCÈS
• Parcours “Eurogeek” à Strasbourg et “Baccarat
Quest” à Baccarat, collaboration entre No Limit
Orchestra et Heruditatem
• Boule de Noël “Piaf” avec le CIAV, À demain
Maurice
• Organisation de la première édition du Festival
du Film de l'Est et du Marathon Vidéo 48H de
Strasbourg, LabFilms
• Installation à Typojanchi, biennale de
typographie Seoul, Club sans

16

TANGO & SCAN
Chaque année, BLIIIDA relaie cet appel à projets porté par CREACCRO destinés aux créatifs et
incite les structures résidentes et les structures du giron métropolitain à saisir cette opportunité de
financement.
En 2021, BLIIIDA a accompagné des binômes de partenaires, résidents et projets accompagnés dans
le cadre des programmes d’incubation. La start-up Robert Bikes accompagnée par Studiosaure a conçu
un vélo électrique rallongé made in France pour apporter une vraie alternative de mobilité urbaine.

« BLIIIDA c’est la possibilité d’avoir un réseau
hétérogène riche et complémentaire. C’est
BLIIIDA quia permis cette rencontre et avec
l’aide d’autres résidents nous allons pouvoir
finaliser le prototype (bois pour les marchepieds
notamment). »
			
-Yan Beaudoin, fondateur de Robert Bikes.

L’agence Heads Up et le collectif Culture Primate, tous deux accompagnés par l’Incubateur fluxus ont
présenté le projet Bollywood Dance Tamasha, une websérie mettant en scène un groupe de jeunes issus
du quartier Saint Eloi de Woippy lors d’une compétition de danse autour du cinéma Bollywood.
Ce projet a bénéficié d’une résidence artistique à BLIIIDA.

« La communauté fluxus est un vrai réseau
d’entraide, essentiel pour des porteurs de projets
émergents de la région. Les collaborations
entre les incubés se font naturellement car nous
avons tous vécus une expérience commune et
enrichissante pendant notre incubation qui nous a
rapprochée. »

- Avildseen Bheekhoo, fondateur de Heads Up.

LES AUTRES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’INCUBATEUR FLUXUS LAURÉATS
SUR LES AUTRES TERRITOIRES :
• La Trousse à pixel par le No Limit Orchestra et Almédia (Strasbourg). Également Grand Prix 2021

des Trophées le Digital pour Tous
• La Mallette de tableaux en reliefs par Kern Transcription, la Fédération des aveugles Alsace

Lorraine Grand Est et l’association l’Art au-delà du Regard et l’Esat L’Evasion de Sélestat (Strasbourg)
• Simples Mélodies par Aurélie Marzoc, SOS Futur et L’Autre Canal (Nancy)
17

ESS WE CAN
ESS WE CAN est le premier dispositif d’accompagnement pour les entrepreneurs ayant une idée
innovante à impacts positifs créé à Metz. Dès 2018, ce programme a été co-piloté par BLIIIDA
et France Active Lorraine avec le soutien de Eurometropole de Metz, la Région Grand Est, Veolia,
AG2R La Mondiale, le CCAS de Metz et Metz Mécènes Solidaires.

En 2021, pour la 3ème année du dispositif, BLIIIDA et ses partenaires ont accompagné 6 projets :
• Atelier 17.91, porté par Mégane Albrecht-Delgado et Gaëlle Courson-Ville
• Champiness, porté par Christophe Herrmann
• Fenyx, porté par Benjamin Martinez
• Les Nouvelles Assiettes / Zero Waste Metz, porté par Elise Gaultier
• PC Solidaires, porté par Martial Morvan
• Les Vracoeurs, porté par Yannick Poinsignon

Au sein du dispositif EWC, une bourse coup de cœur de 2000 € a été remise par Veolia / Société
Mosellane des Eaux aux « Nouvelles Assiettes », afin de récompenser et d’encourager ce projet
de consignes solidaires pour la restauration à emporter. Le projet a choisi de s’associer à l’antenne
messine de Zero Waste afin de renforcer son action. Malgré la situation sanitaire, le dispositif a su
s’adapter et maintenir les 14 journées d’ateliers d’expertise prévues.
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LES RÉSIDENCES TEMPORAIRES
Situés dans la Grande Serre de BLIIIDA, les espaces de résidences temporaires sont gérés directement
par l’Association TCRM-BLIDA. Ils ont pour vocation de soutenir la jeune création locale et de faciliter
l’organisation de manifestations culturelles ou associatives sur le territoire.

LES BÉNÉFICIAIRES SONT EN PRIORITÉ DES ARTISTES ET DES ASSOCIATIONS LOCALES :
• Artistes étudiants pour des projets de diplômes
• Artistes locaux émergents ou jeunes diplômés pour des premiers projets
• Artistes nationaux dans le cadre de projets portés par la ville de Metz
• Compagnies de spectacle vivant locales pour la création de décors, scénographie
• Structures associatives locales pour la scénographie d’événements ou de festivals
• Résidents de BLIIIDA sur des projets particuliers nécessitant un espace complémentaire
UN PROTOCOLE SIMPLE :

1 • Demande à formuler auprès de l’association TCRM BLIDA
à contact@bliiida.fr ou gautier.raguenaud@bliiida.fr

2 • Rendez-vous et repérage sur place
3 • Définition de la convention de résidence temporaire (besoins, dates, contreparties)
4 • Recueil des pièces administratives demandées et signature de la convention (le bénéficiaire 		
doit notamment fournir une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle)

5 • Attribution des cartes d’accès et accueil sur place pour une durée de deux mois maximum
UN CADRE CONTRACTUEL VIA UNE
CONVENTION DE RÉSIDENCE TEMPORAIRE :
L’association TCRM BLIDA met à disposition à
titre gracieux :
- l’attribution de cartes d’accès sur le site BLIIIDA
- un espace de 120m2 d’atelier divisible en 2
zones de 60m2
- un parc mutualisé d’outils et de machines
traditionnelles
- du matériel technique et audiovisuel (enceinte,
vidéo projecteur, casques audio ..)
- l’accès à l’éco-système résident foisonnant de
compétences diverses et variées
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Les bénéficiaires ont accès aux services de
BLIIIDA au tarif résident :
- machines numériques du MIDO
- accès à la cantine
- location camionnette
- réservation salle de réunion
- accès à des espaces de stockage
Le bénéficiaire s’engage à respecter des
contreparties :
- mentionner BLIIIDA comme partenaire du projet
sur tous les supports
- informer de sa présence à BLIIIDA en
communiquant sur les réseaux sociaux
- participer aux actions de communications
menées par l’Association TCRM BLIDA
(interviews, reportages…)

BÉNÉFICIAIRES 2021
14 STRUCTURES POUR 372 JOURS D’OCCUPATION CUMULÉS
• Sined Sauer (artiste textile)
• Sacha Tognolli (résident, ébéniste)
• Tota Compania (spectacle vivant)
• Laurent Brunel (artiste diplômé ESAL)
• Laurine MENISSIER (artiste diplômée ESAL)
• Carolina Fonseca (artiste diplômée ESAL + participation prix robert schuman)
• Festival Livre à Metz
• Passages Transfestival
• Association Heads Up
• Association La Fibre (résident)
• Parcours d’Ortistes (étudiants ESAL)
• Youth for Climate (association)
• ANTEPROD (production court métrage)
• Réseau LORA (événement art contemporain)
• Théâtre en scène (spectacle vivant)

FOCUS SUR LAURINE MENISSIER

Laurine Menissier et le poids des sillons à BLIIIDA
Les créations de l’artiste Laurine Menissier commencent en dehors des ateliers, dans son quotidien. Elle
amasse et collecte des objets, des écrits, des expériences, qui seront intégrés dans ses installations.
Elle aime explorer la mémoire, le retour, les petites histoires dans la grande histoire. Elle parle du corps,
de la peau, du mouvement, de la parole.
Laurine a beaucoup arpenté les vignobles de sa tante, viticultrice. C’est dans cette expérience
qu’elle a puisé son inspiration pour sa prochaine création, dans le cadre de Vign’Art, festival d’art
contemporain et de Land Art dans le vignoble champenois.
C’est à BLIIIDA que Laurine a décidé de travailler sur sa création. Elle réalise des installations en tissu,
dans lesquelles sont suspendus les gestes du travail de la femme, viticultrice ou vigneronne, comme
ceux qu’elle a observé chez sa tante. Les tissus sont sérigraphiés de textes, qui rappellent eux aussi les
mouvements du corps des artisans. Chacune des huit installations évoque une étape du travail de la
vigne.
C’est donc dans la grande serre du tiers-lieu que Laurine a réalisé des moulages de ses bras, pour figer
les gestes, et pouvoir ensuite en faire des empreintes dans ses tissus sérigraphiés. Les œuvres seront
ensuite installées dans des vignobles, un retour dans le milieu qui les a inspirés.
Vous avez pu observer la création de Laurine Menissier « Le poids des sillons » du 15 mai au 15
septembre, dans le cadre de Vign’Art, au point de vue de Bouzy (51150).
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LES ÉVÉNEMENTS
Comme ce fut le cas durant une bonne partie de l’année 2020, 2021 a été impacté par la crise
sanitaire liée au Covid-19 qui a empêché BLIIIDA d’organiser des événements tout au long de l’année.
La rentrée a donc été placée sous le signe du retour des publics dans nos murs et de la reprise de
l’activité événementielle privée. Plusieurs événements furent organisés et ont permis à BLIIIDA d’ouvrir
de nouveau ses portes aux Messins lors de diverses manifestations.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS PUBLICS 2021
CINÉMA PLEIN AIR – 01 SEPTEMBRE 2021
La production YouTube locale et les résidents du tiers-lieu ont été mis à l’honneur lors de cette
projection de cinéma plein air co-organisé avec la ville de Metz à BLIIIDA.

150 SPECTATEURS

2 RENCONTRES D’ÉQUIPES-PUBLICS

•

•

1H30 DE PROJECTION

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE BLIIIDA – 19 SEPTEMBRE 2021
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, BLIIIDA a ouvert ses portes et ses ateliers
aux publics. L’occasion rêvée pour le public de retrouver les résidents le temps d’une journée de
rencontres et de découvertes.

600 VISITEURS

35 RÉSIDENTS PRÉSENTS

•

MAKERLAND – 02 & 03 OCTOBRE 2021
La fête des makers était de retour à BLIIIDA après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie.
Makerland se propose d’être une grande fête pour rêver, expérimenter, fabriquer et partager en
famille. De la céramique à la robotique, en passant par la création florale, de bijoux ou de vêtements,
mais aussi des jeux, des animations et des ateliers, il y en avait pour tous les goûts !

3300 VISITEURS

50 MAKERS PRÉSENTS

•

•

2 JOURS D’OUVERTURE

BLIIIDA, LA BOUTIQUE – DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
La Boutique BLIIIDA a également également donné la possibilité aux résidents de bénéficier d’une
vitrine nouvelle et exceptionnelle en plein coeur de Metz en profitant de la période des fêtes de fin
d’année et de la proximité du marché de Noël Place de la République.

4000

VISITEURS •

47 000 € DE CA
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•

33 RÉSIDENTS EXPOSANTS
47 € DE PANIER MOYEN

LES ÉVÉNEMENTS PRIVÉS EN 2021
Malgré un contexte sanitaire toujours fragile, l’activité événementielle privée a nettement augmenté
en 2021 avec un chiffre d’affaires HT trois fois supérieur à celui de l’année précédente et 69
dates couvertes par ce type d’événements à BLIIIDA. L’allégement des mesures sanitaires a permis
aux entreprises et aux institutionnels de profiter du dernier trimestre de l’année pour réunir leurs
collaborateurs, clients ou partenaires dans le cadre inspirant et convivial qu’offre BLIIIDA.
Cette année encore, la trentaine d’événements organisés témoigne du champ des possibles offert
par les espaces privés de BLIIIDA : réunions et séminaires des collaborateurs, lancement de produits,
cérémonie de remise de prix, tournage de film, arbre de Noël, soirée festive. Nous avons su moduler
nos espaces et adapter nos services en repoussant les limites du possible pour rendre chaque
événement unique.
Nous poursuivons une stratégie de développement avec l’envie d’ouvrir nos portes à de nouvelles
entreprises et avons également à cœur de fidéliser les clients et les partenaires qui nous connaissent et
nous suivent depuis le début.
ILS ONT ORGANISÉ UN ÉVÉNEMENT À BLIIIDA EN 2021
• Action Logement

• QUEST

• CREAI Grand Est

• IRT M2P

• Agence de l’EAU Rhin-Meuse

• La Mission locale

• Région Grand Est
Ainsi que :
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S'EXPORTER (BLIIIDA HORS LES MURS)
MAKERLAND,
UN LABEL RÉGIONAL
Makerland est une marque déposée, un label
événementiel créé par l’Association TCRM
BLIDA et AV Lab, Fablab de Strasbourg en
charge du tiers-lieu Les Ateliers Eclairés.
Chaque année, les équipes de BLIIIDA se
déplacent à Strasbourg pour présenter leurs
dernières trouvailles makers, artistiques ou
numériques. Des résidents font le déplacement
pour présenter leurs savoir-faire messins au
public de la capitale alsacienne. En 2021,
l’événement a eu lieu les 9 et 10 octobre et a vu
être présenté la machine Holipress de la startup
Holimaker, un atelier design circulaire de la fibre
et une exposition interactive retro gaming par
Tryptik Games.
Le MIDO était présent en force, accompagné
des animations iconiques que sont la grande roue
et le puissance 4 géant.
Open Doday à Reims est un mini-makerland à la
sauce champagne organisé par nos partenaires
de Saint EX. Il a eu lieu le 11 septembre et a
mobilisé toute l’équipe du MIDO et de Tryptik
games pour faire rayonner la fabrication
numérique messine au-delà des frontières de la
Lorraine.
Bientôt un Makerland Reims ? Nancy ?
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FEMINATECH
En novembre, l’équipe du MIDO, l’atelier
numérique de BLIIIDA était au salon Automne
Numérique organisé par l’association Femina
Tech à la Centrale Supélec de Metz.
C’est au travers d’un atelier de découpe
laser que l'équipe du MIDO a pu présenter
et échanger sur les nouvelles possibilités
offertes par les outils à commande numérique.
Une superbe occasion de donner un aperçu
des ressources techniques et technologiques
accessibles au public présentes au MIDO.
À cette occasion, l’entreprise HoliMaker,
résidente de BLIIIDA était également présente
avec eux pour présenter les atouts de leur presse
à injection plastique manuelle : holipress.

BLIIIDA, LA BOUTIQUE
Ce pied-à-terre en centre-ville a permis de
mettre en place une médiation autour du
tiers-lieu. La Boutique BLIIIDA a permis également
aux résidents de bénéficier d’une vitrine nouvelle
et exceptionnelle en plein cœur de Metz en
profitant de la période des fêtes de fin d’année
et de la proximité du marché de Noël Place de
la République.

VENIR À BLIIIDA
BLIIIDA s’inscrit pleinement dans une dynamique politique nationale, régionale et locale visant à faire
des tiers-lieux des chevilles ouvrières de la relance économique dans les territoires à la frontière entre
plusieurs secteurs d’activité.
Si BLIIIDA n’est pas un lieu de diffusion, mais bien de conception, de création et d’expérimentation,
il existe au quotidien de nombreuses opportunités de franchir les portes du site :
• Faire une demande de visité guidée
• Faire une demande de résidence temporaire
• Faire une demande de résidence longue durée, en bureau ou atelier
• Devenir adhérent d’une association installée à BLIIIDA
• Faire une formation au MIDO, notre atelier numérique (makerspace)
• Devenir coworker au poulailler
• Assister à un événement organisé par BLIIIDA, l’un de ses résidents ou partenaires (conférence,
projection, festival, salon, marché des créateurs…)
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LES RÉSEAUX DE BLIIIDA
La communication de BLIIIDA vise à développer la notoriété du tiers-lieu, faire découvrir les activités
des résidents, exposer les événements proposés par l’équipe de l’association TCRM-BLIDA, valoriser
les apports des partenaires autour des multiples projets. Cette communication se développe dans une
logique inclusive de croissance de la communauté BLIIIDA, réunissant les résidents, les partenaires, mais
également le grand public ainsi que toutes les parties prenantes qui gravitent autour du tiers-lieu.
En 2021, la visibilité de BLIIIDA s’est encore accrue, fédérant toujours davantage d’abonnés curieux
de suivre les actualités du tiers-lieu, de ses résidents et de ses dispositifs d’incubation.

QUE RETROUVE-T-ON
SUR LES RÉSEAUX DE BLIIIDA ?
• Les portraits des résidents, pour découvrir les entrepreneurs du tiers-lieu, que ce soit les start-ups, les
médias, les artisans, les associations…
• Les actualités des structures résidentes pour ne rien manquer des lancements de produits,
collaborations, développements, embauches ou recrutements, nouveaux arrivants
• Les actualités du tiers-lieu : événements, articles, collaboration, informations inspirantes, photos et vie du site
• Le relais d’actualités de nos partenaires
La majorité des publications a pour objectif de mettre en avant les résidents et leurs activités. À ces
coups de projecteurs, s’ajoutent les présentations des événements rythmant la vie du lieu (Makerland,
portes ouvertes…).

LES CHIFFRES
BLIIIDA

FLUXUS

THE POOL

10 918

619

478

INSTAGRAM

4275

326

/

TWITTER

3652

155

182

LINKEDIN

3047

283

2431

NEWSLETTER

2580

/

/

ABONNÉS FACEBOOK
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LES MEILLEURES PUBLICATIONS DE 2021
SUR LES RÉSEAUX DE BLIIIDA
L’ANNONCE OFFICIELLE
DE LA BOUTIQUE DE BLIIIDA
31 Octobre 2021

9

RETWEETS
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ANNONCE DE LA SECONDE
ÉDITION DE MAKERLAND
24 Septembre 2021

LIKES

245
RÉACTIONS

151

DÉPART DE CAMILLE PEREIRA
28 Mars 2021

PARTAGES

44
COMMENTAIRES

271
LIKES

21

COMMENTAIRES

DERNIER JOUR DE LOUISE À BLIIIDA
Mars 2021

167
LIKES

2
COMMENTAIRES

2
PARTAGES
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FONCTIONNEMENT
L'ÉQUIPE
Jean-Pierre Burger : Directeur
Gautier Raguenaud : Chargé de projet
Elisabeth Lequeux : Chargée d’administration
Fabrice Jallet : Chargé d’accompagnement
Émilie Krebs : Chargée des privatisations
Nicolas Royer : Facilitateur
Robin Vicente : Fab-Manager
Cyril Mentrel : Chargé de communication

SERVICES CIVIQUES
Camille Crugnola
Victoria Cange
Louise Voreux
Joanna Ciallella
Théo Barbelin

AINSI QUE
Frédéric Lecoin : Directeur jusqu’en aout 2021
Saphira Aubry : Administratrice jusqu’en juilllet 2021
Camille Pereira : Chargée de projet jusqu’en mars 2021
Virginie Joalland : Chargée de communication jusqu’en septembre 2021
Loïc Zimmermann : Fab-Manager jusqu'en janvier 2022

BUREAU DE L’ASSOCIATION JUSQU’EN SEPTEMBRE 2021
Président : Jean Mauchoffé puis Jacqueline Schneider par intérim
Vice Président : Jacqueline Schneider
Trésorier : Claire Ancel
Secrétaire : Dominique Bourrion

BUREAU DE L’ASSOCIATION AU 16 SEPTEMBRE 2021
Président : Jean- Baptiste Chapleur
Vice-Président : Damien Portolano
Trésorier : Jérôme Desboeufs
Secrétaire : Nathalie Filser
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DE DROIT :
- Ville de Metz avec 6 représentants désignés par le Conseil Municipal
- Metz Métropole avec 4 représentants désignés par le Conseil Métropolitain

MEMBRES QUALIFIÉS :
La cité Musicale
Inspire Metz
Ecole supérieurs d’art de Lorraine
CCI Moselle
L’institut Européen d’Ecologie
Centre Pompidou Metz
Epitech Nancy
Université de Lorraine
Groupe SOS
Philippe Thévenin
Damien Portolano
Jean-Baptise Chapleur
Rachel Burgy
Timothée Bohr
Anaël Mayer

MEMBRES RÉSIDENTS DE BLIIIDA :
INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES :
- Sacha Tognolli
- Juliette Hoeffler
INNOVATION NUMÉRIQUE :
- Viktor Marchal
- Marwan Brion
INNOVATION SOCIALE ET ÉCOLOGIE :
- Jérôme Desboeufs
- Nathalie Barotte
MÉDIAS :
- Florian Tonnon
- Nicolas Meyer
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RAPPORT FINANCIER
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021
→ RECETTES : 870.398 €

0.5 %
autres produits

66.5 %
subventions

9%
partenariat

24 %
chiffre d’affaires

→ DÉPENSES : 796.386 €
11 ,5%
fonctionnement association

43 %
ressources humaines

24 ,5%
loyers et charges

21 %
événements, projets
et dispositifs d'accompagnement

→ RÉSULTAT NET 2021 : 74.012 €
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BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021
→ RECETTES : 108.436 €

28 %
Metz Métropole
subventions 2020

72 %
Ville de Metz
subventions 2020

→ DÉPENSES : 5893 €

100 %
installation générale

→ REPORT SUBVENTIONS NON UTILISÉES EN N+1 : 102.543 €
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LA COMMUNAUTÉ
BLIIIDA s’inscrit pleinement dans la philosophie portée par les tiers-lieux tout en développant son
identité propre et sa valeur ajoutée. Celles-ci lui viennent de la construction d’un réseau d’acteurs
divers ayant permis l’émergence d’un écosystème pluriel. Composé d’entrepreneurs issus des champs
artistiques, culturels, artisanaux, numériques et ESS, cet écosystème permet l’enrichissement mutuel
des acteurs tout en contribuant au rayonnement du territoire en étant source d’inspiration autant
que d’intelligence collective.

LES RÉSIDENTS
Depuis 2020, le Conseil des résidents de BLIIIDA est composé de huit représentants, deux par quartier.
Cet organe se réunit régulièrement pour échanger sur le fonctionnement et la philosophie du lieu, les
espaces et projets communs et faire remonter des idées ou critiques à l’administration du tiers-lieu.

BLIIIDA BUSINESS COMMUNITY
En 2021, BLIIIDA transforme son BLIIIDA Business Club en une
communauté réunissant les partenaires et les résidents de
BLIIIDA afin de collaborer, de s'inspirer et d'échanger autour de
thématiques choisies ensemble. La BLIIIDA Business Community
rassemble une communauté de professionnels et d’acteurs
du territoire ayant pour objectif de collaborer, s’inspirer et
d’échanger autour d’événements thématiques avec des experts,
des rencontres et des ateliers ludiques.
À la suite d’une première réunion de présentation, la trentaine de participants a pu choisir les thèmes
traités lors des trois rencontres distillées sur l’année :
• BB Climate sur la transition écologique des entreprises. (Avec Elisabeth Laville de Utopie et B-Corp)
• BB Challenge sur l’open innovation. (Avec Adeline Beving de Radio France Innovation)
• BB Culottées sur la mixité dans le monde du travail. (Avec Mine Günbay du Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et Caroline Cherry-Burger du réseau EST’Elles Executive)
L'ambition était d’ouvrir BLIIIDA à ses partenaires, leur faire découvrir ses activités, faciliter les
rencontres avec les résidents et donner à tous de vivre des "expériences tiers-lieu" avec des expertes,
des ateliers d’intelligence collective et de la convivialité.
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LES MATINS PORTENT CONSEILS
En 2021, BLIIIDA a organisé des rencontres avec des partenaires sur les thèmes structurant pour les
entreprises résidentes :
• Jeudi 28 janvier : spécial Assurances avec Axa
• Jeudi 11 février : spécial Gestion sociale, juridique et comptable avec le cabinet Strong
• Mardi 9 mars : spécial Propriété intellectuelle avec l’INPI
• Mardi 30 mars : spécial Commerce BtoB avec Barterlink
Ces matinées d’information et d’échanges ont réunies des résidents aux profils variés autour de ces
thématiques structurantes pour leurs entreprises.
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NOS PARTENAIRES
Avec le soutien de nos partenaires publics,

Nos partenaires privés,

Et les organisations partenaires
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INFOS
PRATIQUES
Rédaction des contenus :
Jean-Pierre Burger, avec les contributions et relectures des membres de l'équipe : Fabrice Jallet,
Emilie Krebs, Elisabeth Lequeux, Cyril Mentrel, Gautier Raguenaud, Nicolas Royer, Robin Vicente.

Graphisme et mise en page :
Loïc Zimmermann

ermann

à partir de la charte graphique réalisée par Agence Nouvelle Cuisine.
Typographie Ouvrage composé en BLIDA light, Regular & Bold, fontes de caractère créees
par Grégory Wagenheim pour TCRM-BLIDA, sa communication interne et officielle et diffusée
librement à tous ses résidents pour leurs divers projets en lien avec le lieu.

Crédits photographiques TCRM-BLIDA, sauf :

Nouvelle cuisine

Contact :
Téléphone : +33 (0) 3 87 61 60 70
Mail : contact@bliiida.fr
7 Avenue de Blida,
57000 Metz
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