PROJET D’ESPACE
ECOLOGIQUE ET CITOYEN
AUX FRIGOS ARDENTS
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Préambule
Pour rappel, la reconversion des anciens entrepôts frigorifiques militaires a fait l’objet d’un
vote citoyen en 2019 et c’est le projet des Frigos Ardents qui a été plébiscité.
Ce projet prévoyait l’aménagement d’un Espace Écologique et Citoyen animé par des
associations rassemblées au sein du collectif Fabric autour de valeurs solidaires, sociales et
écologiques (cf annexe 1)
D’autre part, la mesure n°31 du Pacte pour la Transition, approuvée par M. Grosdidier
aujourd’hui Maire de Metz prévoit de « mettre à disposition des initiatives associatives et
citoyennes du territoire les espaces et ressources pour favoriser leur collaboration, le lien
social et le développement de tiers-lieu (espaces d’expérimentation, de partage, de cogouvernance, etc) largement ouverts à l’ensemble des habitant.es. »
C’est dans ce contexte, que notre association MOTRIS, continue de défendre ce projet interassociatif en répondant au présent appel à projet.
Bien que l’appel à projet porte sur l’ensemble du site, le délai imposé ne nous a pas permis
de l’envisager dans sa globalité mais nous pensons néanmoins que notre projet pourrait venir
compléter un projet plus large proposant une programmation culturelle, des services de
restauration ou des actions de solidarités que nous sommes prêts à soutenir.
Nous postulons donc pour une cellule de 41,7 m2, avec l’idée d’un partage optimal de l’espace
avec d’autres candidats.
Les enjeux
L’implication des associations et des citoyens peut encore être approfondie et renforcée en
vue de l’exercice d’une démocratie plus vivante. Les actions inter-associatives dans le cadre
de l’économie sociale et solidaire représentent le potentiel d’un collectif de 40 associations
prêtes à travailler ensemble sur Metz. Cela représente un potentiel de plusieurs centaines de
citoyens actifs (cf liste des associations du collectif Fabric en annexe 2).
Le site des entrepôts frigorifiques se situe à la croisée des chemins entre les deux
Trucothèques Outre-Seille et Bellecroix qu’anime déjà l’association Motris avec ses deux
salariées et sa vingtaine de bénévoles actifs. Ce serait de ce fait un moyen de renforcer les
pratiques d’économie écologique, sociale et solidaire dans un lieu qui est un trait-d’union
patrimonial et historique entre ces deux quartiers de la ville de Metz.
Le succès des trucothèques est lié à une forte fréquentation car elles répondent à une
demande sociale jusqu’alors non prise en compte de cette manière (à travers une gratuité
totale) au sein de quartiers populaires mais c’est aussi un moyen de sensibiliser un public
populaire à des enjeux écologiques. La possibilité d’orienter les usagers vers les autres
associations voisines est également un atout lié à ce voisinage.
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Notre association a la capacité de faire de ce lieu un endroit de mixité intergénérationnelle et
sociale comme c’est déjà le cas dans les différentes trucothèques. C’est également le cas au
sein des membres actifs de Motris, où différentes générations et classes d’âge sont
représentées (lycéens, étudiants, jeunes actifs, actifs, retraités…)
Les activités proposées par Motris sont fédératrices et impliquent la participation de personnes
de tous âges, même les plus jeunes. C’est même l’ADN de notre association. Ainsi, un atelier
de de recyclage et de transformation d’objets comme Vie2déco s’adresse souvent aux enfants
d’âge scolaire. Nous avons, de ce fait, un savoir-faire très poussé dans l’accompagnement et
la pédagogie de projets dans nos ateliers.
La présence d’un espace de convivialité pour favoriser les rencontres est de ce fait central
pour pérenniser nos pratiques.
La mixité entre activités de réflexions et travail manuel est également fondamentale et sert de
fondement à la sociabilité et à la convivialité au cœur de nos pratiques.
Les espaces de débats auront pour but :
■
■
■

L’éducation à la citoyenneté
L’éducation à l’environnement
L’éducation aux enjeux démocratiques

Concept du projet
Notre projet consiste à créer un lieu de convergence pour la transition écologique et sociale à
Metz. Un lieu ouvert propice au brassage inter-associatif, social, intergénérationnel. Un
espace de réflexion et d’activités manuelles où chacun trouvera sa place. Un espace pour
écouter, échanger, imaginer, faire émerger, cocréer, se coordonner, partager, donner, agir,
semer, fertiliser, être au monde.
Pour poursuivre dans notre démarche d’éco-responsabilisation, nous proposerons dans cet
espace nos activités telles que les ateliers Vie2Déco, des zones de gratuité, des boîtes à dons
et à livres ainsi que quelques bacs potagers associés à des bacs de compostage si la
configuration le permet.
Nous souhaitons également développer d’autres activités avec les associations membres du
collectif Fabric qui pourraient proposer : des Repair Cafés (MDesign), des ateliers CNV
(Komunicado) des activités ludiques et jeux coopératifs (Ecole de la Paix), un Club science
(Les petits débrouillards), des ateliers d’intelligence collective (Man), une fresque du climat
(Metz Marche pour le climat), des balades nature au fil de l’eau (CPN Coquelicots) et bien
d’autres choses encore.
Enfin, nous concevons cet espace écologique et citoyen comme un tiers-lieu ouvert à tous
avec des fonctionnalités suivantes :
● Transition Lab : un endroit pour faire émerger des projets pour la transition. Séances
de fertilisation de projets : animation innovante (design de service) en réunissant des
acteurs variés
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●
●

●
●
●

●
●

Espace de co-construction pour la transition : séances pour monter des projets à
plusieurs, dans la suite du Transition Lab ou des initiatives portées
Espace de coordination pour la transition : rencontres entre acteurs, coordination et
dynamisation des projets. Présentations des projets en cours, organisation inter
association, information du public
Espace de rencontre et de convivialités : espace de discussion libre, mise à
disposition de jeux (en rapport avec les problématiques écologie social, en priorité)
Espace de d’information, de sensibilisation, pédagogie pour la transition : débat,
conférence, ateliers pratiques, Education populaire, éco-responsabilisation
Espace de mise en valeur des acteurs de la transition et des projets en cours :
accueil et informations, affiches, posters, expositions, événements pour faire connaître
les associations du collectif
Espace de créativité : mise à disposition de matériel pour faire des activités de
sensibilisation et des des créations pour les projets en cours (pancartes, affiches, …)
Espace de réunions : les associations pourront y faire leur réunion

Cet espace ne sera pas figé mais pourra évoluer en tenant compte des expériences et des
propositions (logique de méthode agile) en s'appuyant sur une gouvernance partagée. Ce lieu
sera comme un écosystème vivant qui évoluera au fil du temps et s’enrichira.
Fonctionnement
La gestion de la cellule sera organisée par Motris qui assurera la coordination entre les
associations participantes. Les plages horaires d’accueil du public seront les plus larges
possibles notamment lors des événements et animations programmées sur le site.
Des créneaux d’ouverture supplémentaires seront proposés en fonction des activités des
associations.
Aspect financier
Notre association œuvrant pour l’intérêt collectif, ses activités n’ont pas vocation à générer
des recettes. L’investissement est déjà très important en moyens humains de par une large
contribution en bénévoles dont les actions sont particulièrement bénéfiques pour la collectivité
et la vie de quartier.
Aménagement de la cellule
Le choix de la cellule pourra se faire en concertation avec les autres associations participant
au projet. Son aménagement permettra de moduler les espaces en fonction des activités,
l’idéal étant de pouvoir profiter d’un espace de rangement éventuellement collectif.
(Voir proposition d’aménagement en annexe 3).

ANNEXES :
Extrait Projet initial des Frigps Ardents
Liste des associations membres du collectif Fabric
Proposition d’aménagement de la cellule
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Liste des membres du collectif FABRIC

1.
2.

Centre social Arc En Ciel
Délicieux Sortilèges

3.

Ecole de la Paix - Metz

4.

CPN Coquelicots

5.
6.

MOTRIS
Banque Alimentaire de Moselle

7.
8.

Greenpeace
Ad Mirabelles

9.
10.

FabLab MDSIGN
Les éco-pattes

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Association Pas Assez (la Chaouée, La Boussole)
Les Renc’ARTS Solidaires
Saikna Creations
Le Scribe Social
Action Froid
Créations 0 déchet
Artisans du Monde, Les maraudes solidaires
Metz à Vélo
MAN Moselle
Les Colibris
RITIMO
Dellectable
MAEC
AMAP De Metz
Les Petits Débrouillards
Centre Social Culturel de Bellcroix
APSIS-Emergences de Bellecroix
Lorraine Nature
Association CREM
Concerts Lorrains
Ateliers Chimérique
Companie ENZ
Metz Marche pour le climat
Oppidium
Festival Passages
Festival Multifest
Les Incroyables Comestibles
Welfarm
Etudiants dans ma ville
CLIC
Homemade Cosmetiques

