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PRELUDE 
Devant des schémas de société de plus en plus lisses ou contraints au formatage, devant l’érosion budgétaire des politiques 
publiques, devant des logiques de marchés de plus en plus prégnantes, le projet de l’Oreille est hardie / le Confort Moderne 
doit faire acte de résistance. Il est nécessaire pour le projet et pour son équipe de maintenir un cap vers un horizon qui lui 
sera, sans doute par convictions, des plus rassurants. Et, si le projet venait à être qualifié d’anomalie culturelle, ce serait 
alors à sa direction générale de le défendre comme tel, avec pour ambition d'entretenir les liens fort qui l’unissent aux 
adhérents, aux publics, aux habitants et aux acteurs de son territoire. Aussi s’agira-t-il de garder en mémoire que les enjeux 
de la culture et de la création dépassent sans commune mesure ses seuls domaines. Car elles contribuent aussi au juste 
développement économique, à la création d’emploi, à l’innovation, et à la cohésion sociale. 

PROGRAMME 
ACTION ARTISTIQUE 
Il paraît important pour la bonne marche du projet de répondre aux exigences des cahiers des charges des labels SMAC et 
Centres d’art. Il s’agira dans ce processus de ne jamais perdre la substance du projet, celle d’un laboratoire de croisements, 
d’un atelier aussi unique que multiple, capable de s'affranchir des formats institutionnels, ouvert sur son territoire, utilisé par 
et pour l’artiste, par et pour les publics. La résistance du projet tient autant à la qualité qu’à l’intensité de son action 
artistique. Ce travail passera essentiellement par la confiance dont la direction générale saura faire preuve envers les 
programmateurs. 

(prospection) Procédé sans égal pour générer la découverte, entretenir l’ouverture d’esprit et bousculer la perception des 
influences, le voyage favorisera l’inattendu, la confrontation à d’autres sources, à d’autres scènes et la prise de contacts 
avec le reste du monde. Aussi, on saura réinterroger les usages connus en matière de prospection, pour organiser des 
voyages partagés conjointement par les deux programmateurs – mais pas qu’eux - vers des destinations variables, parfois 
lointaines, en fonction de pistes tenues in situ. Il s’agira de voir les responsables de la programmation développer le travail 
commun ou complémentaire qui fait la particularité du lieu et du projet. 

(laboratoire) Dans une maîtrise de leurs calendriers de programmation, les responsables artistiques pourront aussi jouer 
de la présence simultanée d’artistes sur le site. Le projet pourra proposer davantage de performances musicales dans les 
espaces marqués par l’art contemporain comme faire basculer l’activité de concerts dans des esthétiques visuelles 
particulièrement soutenues ; car la qualité du projet réside autant dans l'exigence des propositions que dans l'originalité des 
monstrations. Le commissariat croisé ou ajouté ouvre sur des propositions artistiques inclassables. C'est d’ailleurs dans le 
cadre de ces propositions que les plasticiens, les musiciens, et d’autant plus les publics, trouvent des conditions propices à 
l’expérimentation. 

(contribution) Aussi, la direction générale devra veiller à maintenir dans l'établissement une politique tarifaire favorisant 
l'accès des publics aux programmations. La gratuité ponctuelle ou régulière de l'activité de concerts sera préservée, celle 
systématique des expositions pourra être reconsidérée, car si elle est un idéal de fonctionnement, si elle peut favoriser la 
démocratie culturelle, elle joue un rôle secondaire dans la décision de visite, et peut venir en modifier l’objectif et la qualité. 
Par ailleurs l’organisation d’une billetterie sur l’activité d’art contemporain offrirait un meilleur suivi de la fréquentation, une 
étude plus fine des publics et susciterait d’autres approches en termes de production. 

Les responsables artistiques s’efforceront de rendre le projet accessible aux artistes locaux, car leur présence participera 
précieusement au développement des scènes locales, et les emmènera possiblement vers d’autres horizons. 
Réciproquement, il s’agira d’utiliser le territoire comme support de projets artistiques. À titre d’exemple on se portera 
candidat à la médiation auprès de la Fondation de France pour l’action Nouveaux Commanditaires, qui permet à des citoyens 
confrontés à des enjeux de société d’associer des artistes à leurs préoccupations en leur passant commande. Ce type 
d’action renouvelle considérablement la fabrique du territoire et, dans des logiques d’expérimentations sociales, noue des 
relations fortes avec les populations. 

ACTION CULTURELLE 
La future direction devra défendre un programme d’action culturelle au moins aussi accompli que celui de l'action artistique. 
Entre médiations, animations et relations aux publics, les frontières sont particulièrement perméables. Aussi, et car la 
mutation est déjà entamée depuis plusieurs années, pourront-elles s’unir tout à fait pour rompre un peu plus avec un statut 
quelque peu accessoire. On s’attachera ainsi en libérant certaines pratiques existantes, en révisant les contenus médias et 
en concentrant les efforts et les moyens sur les actions participatives avec les publics, à animer un programme afin de 
poursuivre son processus de renforcement. 

(dématérialisation) En matière de relations aux publics, un travail important sera mené sur les applications web afin de se 
dégager de l’inutile. Le site devra être rendu plus visible et ses contenus plus dynamiques en tenant compte des 
technologies actuelles (tablettes, mobiles) qui se généralisent aux dépens des outils web traditionnels (ordinateurs 
personnels). Il s’agira aussi et surtout d’entreprendre une nouvelle stratégie de référencement naturel et social, voire payant. 
Ce choix n’empêchera pas la création et la fabrication de supports imprimés originaux. Il visera d’ailleurs l’économie de 
moyens et de temps afin de valoriser la qualité de ces supports.  
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(édition) L’initiative récente d’éditer une affiche-programme révèle le besoin de disposer d’un outil sommaire, à coût limité, 
et à des fins exclusives de communication. Nous tenons sans doute ici l’opportunité d’offrir au premier outil de 
communication, le programme, un nouvel usage. L’idée serait de générer une revue à contre-courant réunissant curiosités, 
essais, contributions d’artistes, critiques entretiens, reportages ou retours sur expériences. Le Tigre, L’Impossible, Vice 
Magazine voire Toilet Paper, voilà autant de références actuelles possibles, tout en s’appuyant sur des expériences 
éditoriales passées. Il paraît en effet essentiel de libérer les propos de ses fonctions purement communicantes, en dépassant 
les frontières des seules programmations. 

(enseignement) En tant que lieu intermédiaire, le Confort Moderne peut prétendre à devenir un lieu de transmission des 
savoirs en assumant et en développant un programme d’université populaire, en particulier sur des études liées aux musiques 
et aux arts visuels, mais en s’aventurant aussi dans d’autres domaines de la pensée comme la philosophie, la sociologie, la 
politique, l’économie ou les langues. Cette université populaire pourra s’organiser sous forme de cycles sur la base de 
rendez-vous hebdomadaires. L’interactivité sera garantie par la mise à disposition des contenus des interventions en amont, 
par l’intermédiaire de supports comme le site internet ou la revue en devenir. 

Au même titre que des actions qui peuvent se voir organisées en milieu scolaire ou pénitencier, l’action culturelle pourra 
mettre en place un groupe local d’initiation à la programmation, donnant lieu à des soirées de concerts et des expositions 
momentanées, choisies et mises en œuvre par les publics. C’est ici aussi dans l’ouverture et l’interaction que 
l’accompagnement des publics trouvera sa vraie valeur, et aura d’autant plus de retombées sur les programmations 
artistiques. Il en serait quelque peu différent de l’accompagnement des pratiques amateurs, pour lequel il s’agira de savoir 
dissocier les notions d’accompagnement et de service. 

ACTION URBAINE 
Les politiques culturelles s’ouvrent aujourd'hui à des préoccupations autrement plus transversales que les seules questions 
sociales et éducatives. Il est largement question aujourd’hui d’alternatives économiques, de développement durable ou 
encore d’urbanisme. On entendra par « action urbaine » un programme visant l’intégration du site, du projet et de ses 
équipes à son environnement tout en visant un objectif de développement local et durable. On pourra ainsi faire de la 
pratique quotidienne du lieu une priorité, en proposant notamment de nouvelles fonctionnalités qui, malgré leur éloignement 
du propos Confort Moderne, viendront le servir tout à fait. 

(atelier) D’abord pour développer les savoir-faire et optimiser les postures de travail, le projet pourra engager un 
programme d’investissements dédié à la production in situ, car les moyens matériels restent limités au point de voir certaines 
opérations externalisées. Ainsi, imprimante 3D, découpeuse laser et autres machines-outils viendront équiper un atelier qui 
élargira le champ des possibles en termes d’actions artistique et culturelle, mais sera aussi et surtout rendu largement 
accessible. Directement inspiré des fablabs, cet atelier dédié au do it yourself proposera ses espaces et ses services aux 
créateurs, aux habitants du quartier ainsi qu’aux entreprises du territoire. 

(alimentation) Le Confort Moderne pourra aussi œuvrer dans la défense de nouvelles habitudes alimentaires, en 
accueillant dans sa cour et de façon hebdomadaire un marché de producteurs, ou en se faisant relais de 
La ruche qui dit oui !, outil permettant les échanges directs entre producteurs locaux et consommateurs. Surtout le projet 
envisagera immédiatement l’ouverture d’une cantine permettant le déjeuner sur place, sur la base de produits et d’une 
cuisine de qualité et dont le développement se fera dans un souci d'insertion sociale, répondra à la précarité économique et 
à l’isolement, et générera une mixité sociale, culturelle et générationnelle. 

(espace public) C’est aussi en qualité d’espace public que le lieu Confort Moderne est à réinterroger. Ses espaces 
extérieurs pourraient faire l’objet d’une programmation spécifique, celle d’aménagements urbains éphémères. Réalisés dans 
une approche systématiquement collaborative et participative autour de créateurs-concepteurs émergents, ces 
aménagements génèreront des usages ponctuels sur le site. Ainsi, entre parc paysager, terrain de sports, jeux pour enfants, 
galerie, forum, voire ferme, un véritable laboratoire d’expérimentation urbaine sera attendu. Les questions de citoyenneté et 
d’empowerment y seront essentielles. Il s’agira par ailleurs d’aider l’appropriation du lieu et de ses programmations par les 
habitants du quartier et de la ville. 

Le projet devra s’inscrire dans une politique plus générale de renouvellement continue de la ville. Il s’agira ici de s’éviter un 
fonctionnalisme daté et clivant pour au contraire accueillir et rendre une multitude de services de proximité, et faire ville dans 
la ville. La construction, l’alimentation, l’espace public, voilà quelques urbanités qui viendront justifier la présence de 
nouveaux visiteurs et usagers. Et, dans la mesure des possibles, on pourra imaginer accueillir d’autres activités, notamment 
par l’intermédiaire d’espaces commerciaux ou de bureaux, ouverts à d’autres porteurs de projets. « Vous êtes ici, nous 
sommes là » précisait une campagne d’adhésion. 

ACTION COOPERATIVE 
Les industries culturelles et créatives occupent une place sans pareil dans l’économie de la connaissance et de l’innovation. 
Sous l’influence des technologies, la structure économique et financière se concentrent progressivement sur la matière grise 
humaine, et beaucoup moins sur la production d’équipements. Comme le laisse entendre la prospective, il s’agira d’être de 
petite taille tout en ayant intégré un vaste réseau pour répondre à la complexité du monde de demain. Tout projet artistique 
et culturel doit assimiler ces mutations globales. Cela nécessite une approche particulière des circuits et des échelles de 
coopération. 
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(réseaux) L'adhésion aux différents réseaux disciplinaires paraît aujourd'hui fondamentale. On retiendra le rôle moteur joué 
au sein des réseaux régionaux si bien que la gouvernance du Pôle Régional des Musiques Actuelles et de Cartel devra être 
maintenue pour imaginer de nouveaux outils de structuration. Il s’agira par ailleurs d’affirmer la voix de la structure au sein de 
la Fédération des Lieux de Musiques Actuelles et de Développement des Centres d'Arts. Mais ces échelles ne suffiront sans 
doute pas. Il s’agira d’investir des réseaux internationaux, notamment Trans Europe Halles, mais aussi Art Factories, 
plateforme internationale de ressources des projets culturels de créativité artistique et sociale. 

(échanges) L’influence du Confort Moderne passe également par les échanges de projets, artistiques ou culturels. Les 
propositions hors les murs sont ainsi autant d’opportunités de rayonnement. C’est en cela que toute intervention de ce type 
devra être encouragée. Le projet gagne à porter ses commissariats d’exposition et ses programmations musicales hors de 
ses murs, et à exporter ses propositions expérimentales. Réciproquement, la coproduction et l’accompagnement des projets 
extérieurs devront être consolidés car ils sont souvent synonymes de développement pour certaines associations locales 
porteuses de projets, mais aussi d’ouverture aux publics et de diversité des propositions pour le Confort Moderne. 

(agence) Il faut comprendre que la valeur du projet réside finalement moins dans sa production que dans l’intelligence et les 
savoir-faire qui la rendent possible. En cela, l’équipe pourra se constituer en véritable agence de compétences et se 
positionner sur des marchés publics ou privés bien au-delà de son territoire. Commissariats artistiques, productions 
déléguées, missions de communication ou de médiation, études programmatiques, assistance et conseil, il s’agira de faire 
rayonner le projet et ses partenaires dans des prestations exigeantes. On y trouvera un enrichissement certain pour 
l’association, au travers de nouvelles ressources financières pour son budget, de nouvelles compétences pour son équipe, de 
nouvelles opportunités pour ses artistes. 

Aussi, dans ces multiples variations d’échelles, la plus petite implication locale devra trouver autant d’importance qu’une 
participation à un projet national ou international. La démarche coopérative, et les représentations qu’elle entend, ne pourront 
être le seul fait de la direction générale. Elles concerneront l’ensemble des membres de l’équipe permanente et les 
participations seront donc systématiquement décidées de façon collégiale. Il est important d’ailleurs de préciser ici qu’il serait 
une erreur d’envisager la direction générale comme un pilotage unipersonnelle du projet. Il est question d’ouvrir des espaces 
de dialogue dans lesquels chacun pourra être force de proposition. 

FONCTIONNEMENT 
EQUIPE 
L'équipe, en tant que collectif d’individualités, doit rester au cœur du projet, pour le conduire dans des pratiques humaines 
choisies et évolutives. Le projet artistique et culturel précise que « les fonctions et les rôles (…) s'exercent dans un cadre 
précis et hiérarchisé, mais la mise en œuvre des activités est autant que possible menée de manière horizontale, 
complémentaire, et productive ». Si le modèle de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et 
culturelles s’avère parfois un modèle peu adaptée à la spécificité du projet, la direction générale devra lui trouver les 
meilleures voies d’application. 

(binômes) Un système organisationnel favorisant le décloisonnement des disciplines et des activités est à concevoir, autant 
qu’à mettre en phase avec les valeurs portées par l’association. Il s'agira probablement d’identifier les complémentarités 
dans les rôles, les fonctions et les compétences de chacun pour organiser des liens opérationnels entre plusieurs postes, 
entre plusieurs personnes. Ainsi, afin de grandir les émulations et de partager les productivités, des responsabilités seront 
redistribuées sur des binômes à composer mais, et selon leur nature, on pourra aussi réfléchir à des articulations plus 
complexes en équipes élargies. 

(apprentissages) Une telle organisation renforcera la communication interne et sera par ailleurs vectrice d’apprentissages 
mutuels. De façon plus générale, la direction devra veiller à entretenir les autonomies individuelle et collective, ainsi que des 
polyvalences, essentielles à la bonne réussite du projet. Ponctuelles ou régulières, conscientes ou inconscientes, spontanées 
ou préparées, les expériences de formation réalisées en interne existent déjà et révèlent les qualités de pédagogues de bon 
nombre de salariés. Ainsi, un programme d’autoformation pourra être établi annuellement par l’équipe, et venir étayer un plan 
de formation qui, peut-être, trouve encore de trop succinctes applications. 

(temps) Mais il s’agira pour cela de savoir aménager les temps de tous et de chacun. La connaissance et la maîtrise du 
temps constituent en effet la clé de compréhension d’une optimisation des moyens et des énergies. Aussi, une étude 
poussée des calendriers actuels s’impose, par l’évaluation et la qualification des volumes de travail de l’ensemble de l’équipe, 
tout en conservant en mémoire que la quantité importe moins que la qualité. L’objectif sera donc ici de multiplier les 
opportunités de synchronisations. Pour en appréhender au mieux la gestion, on pourra faire appel aux technologies, 
notamment en soumettant des pistes de développement de l’outil conçu par ZikOnLine. 

Les moyens de production restent limités au point de voir certaines opérations externalisées ou confiées à des personnels 
intermittents. Compte tenu de l’ensemble des activités générées, on comprendra aisément qu’on ne peut s’affranchir tout à 
fait de tels procédés. L’intérêt territorial n’est pas là non plus. Pourtant, il faut intégrer l’importance d’une certaine mémoire 
du travail en empêchant la perte de savoir-faire fondamentaux. Corriger le sous-développement des postures de travail est 
une première solution. Il s’agira par ailleurs de diagnostiquer avec précision l’utile et l’inutile, le réalisable et le non réalisable, 
et plus encore de faire la part des choses entre le prix et la valeur, entre la dépense et le coût. 
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ECONOMIE 
Reflet des bonnes gestions passées, et d’une entente exemplaire avec les différents partenaires publics, le projet bénéficie 
aujourd’hui d’une assise économique certaine. La future direction devra veiller à en assurer la continuité, en protégeant les 
relations avec les contributeurs, en maintenant les échanges et en travaillant sur de nouvelles projections permettant la 
reconduction du contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel. Les derniers exercices peuvent présenter quelques alertes, 
notamment dans un tassement des subventions et des ressources propres de l’association. Il s’agira donc de rebondir en 
imaginant de nouvelles stratégies budgétaires pour inverser cette tendance. 

(équilibres) L'attachement des salariés à une équité des traitements, un des piliers du projet artistique et culturel de 
l’association, et le sentiment d'appartenir à une organisation singulière révèlent une forte adhésion au projet et une volonté 
de travailler dans le meilleur des équilibres entre les moyens dédiés au programme d’activités et ceux de son 
fonctionnement. Compte tenu de leur condition de travail et de leur niveau de responsabilités, il paraît pourtant essentiel de 
valoriser les bas salaires des personnels permanents. Aussi, une valorisation de la masse salariale sera envisagée mais sous 
couvert de trouver de nouveaux produits lesquels devront participer simultanément au développement des programmations. 

(partenariats) Il s’agira d’abord de consolider sinon de préserver les engagements des partenaires publics mais aussi de 
prospecter vers d’autres sources de subventions. Le projet pourra ainsi développer des actions en lien étroit avec des 
programmes nationaux. Surtout, la réaffirmation du projet à l’échelle internationale, notamment européenne, coïncidera avec 
la stratégie 2020 de l'Union Européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et permettra de s’appuyer sur 
le programme Europe Créative. On rappellera ici que ce programme offre une aide financière accrue pour que les artistes et 
les professionnels de la culture développent leurs compétences et travaillent en dehors de leurs frontières nationales. 

(ressources propres) Un des objectifs majeurs sera d’augmenter les ressources propres de l’association. Dans un regain 
d’activités généré sur le site, une hausse générale de la fréquentation sera attendue. Aussi, apparaîtront de nouveaux 
produits d'activités, en proposant une billetterie sur l'activité d’art contemporain, en révisant les loyers destinés aux activités 
commerciales présentes sur le site ou à venir, dans une moindre mesure en offrant de nouveaux services (alimentation, 
atelier, etc.) et surtout en vendant de l'expertise dans le cadre d’une activité d'agence. On pourra par ailleurs ouvrir une 
vaste réflexion sur les conditions tarifaires appliquées dans le cadre des locations de la salle de spectacle à des producteurs 
privés.  

Les activités sur site devront adopter un rythme régulier. Aussi s’agira-t-il d'entamer une gestion renouvelée pour la SARL 
Confort Moderne. Une nouvelle articulation entre l'association et l'entreprise commerciale pourra voir le jour, en envisageant 
notamment sa mutation en société coopérative, les salariés devenant associés à son capital. Cette perspective reste à 
étudier mais elle peut être source de motivations complémentaires, et d’apport réel dans le travail pour les équipes présentes 
et à venir. La coopérative, dont on rappellera qu’elle est le moteur de l’économie sociale et solidaire, s’appuiera sur la 
reconnaissance et le développement du secteur souhaités par l’État en réponse à la crise de l’emploi. 

SITE 
La réhabilitation du site constitue un enjeu premier sinon majeur, car l’architecture et l’environnement ordonnent la mise en 
œuvre du projet artistique et culturel. Le lieu souffre de circulations contraignantes et d’espaces couverts sous-exploités, du 
fait de leur porosité thermique, de leur étalement et de leur vétusté. La réhabilitation est l’occasion de mettre le site en phase 
avec le projet, à l’échelle de ses moyens, de ses équipes et de ses publics. Performance, économie, durabilité, intégration au 
paysage urbain, la réussite de l’opération dépend autant de l’adéquation du programme, que du choix du maître d’œuvre et 
des moyens disponibles sur la conception et la réalisation du projet. 

(procédure) Cela suppose le concours systématique de l’association dans le dialogue qui devrait s’opérer entre le maître 
d’ouvrage et le futur maître d’œuvre. Aussi s’agira-t-il d’assister le maitre d’ouvrage afin de trouver les meilleures conditions 
dans la procédure de sélection choisie, adaptée si le marché le permet, formalisée par un concours ou par une négociation 
spécifique. Tout en précisant le périmètre d’intervention en fonction de perspectives souhaitées à long terme, il paraît 
important aujourd’hui de vérifier la qualité du programme, de l’affiner le cas échéant, afin d’estimer au mieux l'enveloppe 
financière prévisionnelle, l’économie de moyens comme horizon commun pour l’usager et le maître d’ouvrage. 

(évolutions immédiates) À titre expérimental et avec peu de moyens, des évolutions seront immédiatement envisagées. 
Elles viendront éprouver des implantations, des rapprochements d’activités, en vue de les confirmer ou non sur le long terme. 
En amorce, le restaurant ne présentant pas l'exigence nécessaire à l'accueil des publics et des artistes verra son activité 
cesser dès le premier trimestre 2014. A partir de là, et de façon concertée – notamment avec la Fanzinothèque, le Comité 
de quartier, Transat et éventuellement Jazz à Poitiers1 – pourra s’engager des remaniements et des aménagements légers, 
voire quelques acquisitions foncières en vue du désenclavement du site par une extension du non-bâti. 

                                                      
1 Un partenariat avec Jazz à Poitiers pourra être amorcé afin de s’essayer au rapprochement physique des deux programmations 
musiques actuelles. 
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(équipements) La création d’un espace public opérationnel, ouvert, accessible, agréable et accueillant, nécessitera 
inévitablement de nouveaux investissements pour l’association. La transformation des espaces de production et de diffusion 
supposera l’acquisition de nouveaux équipements techniques son, lumière et multimédia, mais aussi et probablement de 
nouveaux matériels de bureau, de téléphonie ou d’entretien, du mobilier à destination de l’accueil du public et des artistes, et 
bien plus encore. Il s’agira d’anticiper ces investissements, de trouver les soutiens de partenaires afin de les voir réaliser 
phase après phase sur toute la durée de l’opération. 

Le risque de voir des programmations figées dans un parti pris architectural illusoire est là. Il s’agira de faire front au 
cloisonnement des disciplines et à la marche forcée de production de concerts et d'expositions dans des salles dédiées et 
clinquantes. Pour reprendre les formules de l’architecte Rudy Ricciotti, cette réhabilitation doit préférer le « côté mat » au 
« côté brillant », là où l'intuition discute la raison. Ici, une démolition prudente, là un recyclage réfléchi, c’est dans une 
architecture sensible explorant l’ensemble des champs narratifs du site que l’opération prendra tout son sens, respectera les 
budgets et accomplira le projet politique, économique et social. 

BIEN-ETRE 
La réhabilitation laisse envisager de meilleures conditions en matière de bien-être sur le site, tant dans des réalités de confort 
que de sécurité et d'accessibilité de l'établissement. Il s’agit toutefois d’agir dès à présent et avec les moyens disponibles, 
en tenant compte du contexte, en trouvant les meilleures mesures compensatoires face aux différentes contraintes 
identifiées et à identifier. Aussi, la direction générale veillera à protéger les salariés, les publics et la population dans un suivi 
attentif de la réglementation en vigueur, tout en prenant garde à l'environnement et à la sauvegarde des biens de 
l'association. 

(équipes) L’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 nous rappelle que le bien-être au travail est aujourd’hui un 
enjeu sociétal de premier ordre. Une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail est à mettre en œuvre pour éviter 
les facteurs de risques psychosociaux. Le bien-être de l’équipe passe évidemment par le bon équipement et le bon 
aménagement des espaces de travail, par une optimisation des temps et par la connaissance et le suivi des consignes de 
sécurité. On pourra imaginer par ailleurs, selon les besoins exprimés et les moyens disponibles, une politique renforcée 
d’avantages sociaux. Mais il s’agira surtout que chacun soit rendu autonome et reconnu de tous pour le travail rendu. 

(publics) En outre, des moyens de formations (SSIAP, SST, EPI, etc.) et de mises en situation de tous les personnels 
seront développés pour garantir la sécurité des publics, parce qu’elle reste la plus grande des priorités, parce que tous les 
personnels sont amenés à en assurer l’accueil. Des compétences permanentes, et élémentaires pour un établissement 
recevant du public, viendront renforcer la collaboration engagée avec les personnels de la société A.S.I.A.P. On pourra aussi 
parfaire la politique de prévention des risques en milieu festif par l’intermédiaire de dispositifs continus et mener une réflexion 
sur des problématiques plus large de qualité de vie nocturne. 

(riverains) La tranquillité du quartier est une autre donnée essentielle dans la mise en œuvre du projet Confort Moderne. 
La démarche d’ouverture du projet sur son environnement proche amorcera une nouvelle visibilité pour ses activités, et la 
notion de service rendu augmentera la tolérance, favorisera l’appropriation et la défense du lieu. Mais une réflexion globale 
sur les temps de représentations musicales – horaires et nombre de concerts par soirée notamment – pourra aussi être 
envisagée afin de réduire au maximum les éventuelles nuisances sonores. Celle-ci pourra être couplée à des actions de 
sensibilisation à destination des usagers, visant l’éducation au respect de la tranquillité des riverains. 

Cette notion de bien-être s’inscrit essentiellement dans l’idée du respect de la personne – de l’autre comme de soi – respect 
dont tout un chacun pourra faire preuve dans la transparence et dans le dialogue. Pour les acteurs de l’association, salariés 
et bénévoles, on saura interroger la valeur du projet, sa finalité et sa vocation, en vérifiant notamment que les performances 
recherchées sont utiles et partagées. Car le bien-être se gagne dans l’intérêt, l’originalité, la nouveauté et l’élan qu’on pourra 
donner au projet en cherchant l’excellence, tout en combattant la complication, tout en se dégageant des faux-problèmes, 
tout en étant fier de ce que l’on peut produire chaque jour. 

OUVERTURE 
Le projet de l’Oreille est hardie / le Confort Moderne doit se voir réalisé dans une spontanéité constante. Il sera question ici 
de liberté de projet, celle-là même qui fait l’essence et l’intérêt de toute friche culturelle. On rappellera que les nouveaux 
territoires de l’art, comme on a su les appeler un temps, sont propices aux initiatives artistiques du fait de leur 
affranchissement aux normes dominantes, aux codes ou aux dogmes et leur institutionnalisation doit donc s’effectuer dans la 
préservation de ce mode opératoire. Ainsi la direction générale veillera toujours à le réaffirmer auprès des collectivités 
partenaires, notamment dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens, et à animer et à ouvrir la vie associative, qui 
est la garantie la plus légitime pour cette liberté de projet. De l’ouverture au partage il n’y a qu’un pas. Les administrateurs, 
les bénévoles et l’ensemble des adhérents de l’association sauront ressentir l'influence du Confort Moderne sur son 
territoire, et s’approprieront l’un et l’autre plus encore. 


