
                                                                                      

Pour l'emploi et le développement économique : Il faut sauver BLIIIDA 

 

Lettre ouverte au Maire de Metz, Président de l'Eurométropole de Metz 

     

Le projet Blida est né officiellement en 2014, de la volonté de Dominique GROS et sa majorité municipale. 

Blida a été soutenu par tous les élus de la ville de Metz (majorité et opposition !) et ceux de Metz 

Métropole  et de son Président. L'ambition était de faire de TCRM-BLIDA un nouveau lieu de l'écosystème 

d'innovation de la  Métropole, en complément des sites du Saulcy et du Technopôle.  

 

Des résultats reconnus parmi les meilleurs des Tiers Lieux 
 
En 2019, cinq ans seulement après son démarrage, Blida est devenu Bliiida (avec les 3i pour Inspiration, 
Innovation et Intelligence Collective). Bliiida est reconnu comme le laboratoire métropolitain de la nouvelle 
économie numérique, créative et citoyenne avec une réelle lisibilité et plus-value pour notre Métropole : un 
chiffre d'affaire cumulé en augmentation de 80 % en 3 ans, 116 emplois permanents (+41 % en 3 ans), 79 
entreprises hébergées (+25 % en 3 ans),  la création de 16 entreprises, de 25 start-ups, d'un incubateur 
de startups innovantes, The Pool, Fluxus (industries créatives et culturelles), et ESS We can pour 
l'économie sociale…  

 
Chiffre d'affaire cumulé (M€) Emplois permanents Entreprises hébergées 

   
 

Un acharnement à vouloir déboulonner l'édifice 

Même s'il connait de belles réussites, il n'était pas choquant que le projet BLIIDA soit analysé et enri-
chi par la nouvelle équipe municipale et la Métropole ! 
Cependant si poursuivre le développement de ce tiers-lieu faisait partie de vos priorités, vous n'auriez 
pas "semé la confusion" (septembre 2020) et parlé de "manque de rigueur dans l'utilisation de 
l'argent public" (janvier 2021). De même vous n'auriez pas lancé un audit se limitant à l'association 
TCRM-Blida. Cet acteur qui "anime" le lieu a certes un rôle majeur mais la relation avec la SAEML et 
surtout les relations avec les 80 "entreprises" résidentes mériteraient une analyse plus fine avant ce 
"retour à la page blanche".  
Envisager de nouvelles orientations (toutes très légitimes mais pas forcément dans ce lieu) sans con-
firmer ou amender les "fondamentaux" est significatif d'un manque d'ambition et de vos a priori. 

Oui, l'association dont la principale mission est d'animer et donc de contribuer à la création et au dé-
veloppement d'entreprises (innovantes) peut dépendre principalement de subventions publiques et 
cela n'a rien de scandaleux. Les retombées économiques sont en effet produites par les résidents et 
non par l'association ! 

Si l'audit pointe quelques faiblesses/manques de l'association, il souligne tout ce qu'elle a apporté 
dans l'animation du lieu, la satisfaction (grande satisfaction pour certains) à un niveau extrêmement 
élevé.  

L'audit confirme également tout le potentiel économique d'un lieu qui, avec des amendements et une 
nouvelle gouvernance, ne demande qu'à se développer .... si on en a la volonté politique.  
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Alors, pourquoi cet acharnement à vouloir déboulonner l’édifice, à opérer un « retour à la page 

blanche », en convoquant une conférence de presse à laquelle n’était même pas invité l’actuel 

Directeur de l’Association, et ne participait que votre « garde rapprochée » aux dires de la presse ?  

 

En guerre contre tous les marqueurs de la municipalité précédente 

On le comprend bien : vous êtes en guerre contre tous les marqueurs forts de la Municipalité dirigée 

par Dominique Gros ! Votre réelle ambition  est de commencer par  lessiver la mémoire des Messins 

du souvenir des années qui ont vu naître tant d’initiatives (Nuit Blanche, Festival Constellations, 

Festival Hop Hop Hop, Passages, Comités de quartiers, nouveaux locaux de la  police municipale, 

cantines scolaires, moyens consacrés à la propreté, Metz Plage, Mettis, et… Blida entre autres).  

 

Totale remise en cause du projet de requalification du site  

 

Mais on comprend aussi qu’en enterrant  le projet « Bliiida 

2020 », qui devait permettre un accroissement significatif du 

nombre de ses résidents, vous entrez à reculons dans le siècle.  

 

Financer Bliiida dans notre Métropole c'est financer de 

l’activité économique innovante, génératrice de plus-

value et créatrice d’emplois  

 C’est permettre à notre métropole de rayonner au-delà de 

la Lorraine, en France et à l’International.  

 C’est permettre à notre Métropole de construire des 

passerelles avec l’Université, les laboratoires de recherche et les 

Grandes Écoles.  

  C’est permettre à notre Métropole de développer des 

collaborations avec les institutions culturelles publiques, 

associatives et privées. 

Le projet Bliiida 2020, que vous rayez  d’un grossier trait de 

plume, présentait une réelle cohérence dans un vaste 

programme de restructuration immobilière, plus accessible 

au grand public, des quartiers clairement identifiés 

(numérique, médias, art), un espace destiné aux start-ups, et 

visait à positionner Bliiida dans le Top 5 des Tiers Lieux 

 

En proposant de diminuer  de moitié la subvention de la Ville de Metz (de 1,4 M€ à 0,7 M€), en 

revoyant à la baisse le projet de requalification du site (entre la moitié et le tiers des 12 M€ qui étaient 

prévus), … vous mettez en grave danger l'avenir de Bliiida et la place de Metz et de la Métropole 

messine dans l'économie créative et numérique. 

 

L’Eurométropole de Metz est une terre de tradition et de modernité, généreuse et créatrice de 
valeur ajoutée. 
La création d'Inspire Metz en 2018 marque l’évolution de notre territoire dans le cadre « d’une 
Europe désirée, concrète et tonique qui fait oublier les frontières ». 
 

Alors, Mr le Président, changez de stratégie sur Bliiida ! Soyez enfin à la 
hauteur des grands enjeux du développement de l'Eurométropole ! 

 

 
Lecture : Rapport_Activité_TCRM-BLIDA_BLIIIDA_2019_web.pdf 
Contact : cercle-jaures-metz.fr et sa page Facebook 

C'était le projet BLIIIDA 2020 
 

BLIIIDA 2020  visait l’émergence d’un véritable laboratoire 

métropolitain de la nouvelle économie numérique, créative et 

citoyenne. 
 BLIIIDA 2020 visait à se positionner dans le top 5 des tiers 

lieux en France avec  l’objectif 450 résidents 
BLIIIDA 2020 visait à renforcer l'intégration urbaine et 

rendre le site plus accessible à tous les publics. 
BLIIIDA 2020  visait un vaste programme de restructuration 

immobilière avec le doublement et la  réorganisation des 
espaces permettant une meilleure lisibilité de l'activité de 
BLIIIDA. 
BLIIIDA 2020 visait à identifier  trois quartiers : numérique, 

médias et art. 
BLIIIDA 2020 visait un espace destiné aux "start'ups",  
 
BLIIIDA 2020 visait un Investissement de 12 millions d’€ 
pour rénover 8 000 m².  
 
BLIIIDA 2020 visait un objectif de porter la part 
d’autofinancement à 50% en développant les prestations 
(commercialisation des salles, organisation d’ateliers dans les 
fablabs)  et recettes du restaurant. 

 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 


