Historique de la ‘Chaufferie’ en Juillet 2002

Au commencement…
Tout démarre par ... une discussion de bistrot... non !... avec les Ateliers Populaires d’Urbanisme et le Collectif Redessinons Broussais qui réfléchissent à un lieu culturel sur broussais suite aux questionnaires en 2001-2002, qui indiquent le besoin pour les habitants de lieux culturels et associatifs (mais, en fait, on s’en doutait à Udé ! à l’initiative des APUs). Les travaux du CRB sont communiqués régulièrement en 2002 et l’idée fait son chemin jusqu’à la mairie, qui en juillet 2003 parle de l’achat du Bâtiment Descartes. Dès lors tout s‘accélère : un document spécifique du CRB est écrit à l’été 2002 reprenant les besoins et l’esprit attendus pour une Friche dans la Chaufferie. L’aménagement global du site est pensé pour rendre complémentaire ce nouveau lieu et le nouvel espace vert possible sur la dalle. D’autres artistes parisiens ou plus lointains sont aussi contactés en Août 2002 et se montrent intéressés. L’idée de salle de spectacle et de friche culturelle, artistique multidisciplinaire, associatif se diffuse rapidement. 
La formation du collectif
Une première réunion spécifique à la chaufferie a lieu en Septembre au centre social Broussais. Elle réunit des membres du CRB, de musi 14 accompagné d’un producteur porteur d’un projet de salle de spectacle commerciale, d’un groupe d’artistes, formateur en vidéo et producteur porteur d’un projet Vidéo-Multimédia-Arts Vivants, de Reflets 14 et Cie et d’autres représentants de troupe de théâtre porteurs d’un projet de lieu artistique multidisciplinaire dans un esprit très proche de celui du CRB. Les premières réunions portent sur le contenu d’un projet commun, puis sur une méthodologie associant responsabilité des acteurs et  ouverture : l’idée d’une préfiguration de la programmation est acceptée, chacun propose un événement ou plusieurs clairement définis. Comme les personnes commencent à se connaître et une certaine confiance à naître, des objectifs communs s’étant clarifiés, il devient possible ce créer une association porteur d’un projet de préfiguration, qui serait reconnue par la mairie (et pourrait demander des subventions) et d’un projet définitif de lieu et de fonctionnement pour la chaufferie et le bâtiment Didot. L’idée d’une coopérative culturelle type SCOP ou SCIC est aussi lancée. 
L’ “ Association de Préfiguration Collectif Chaufferie”
En novembre et décembre, l’écriture des statuts de l’ “ Association de Préfiguration Collectif Chaufferie” donne lieu à des discussions âpres et tendues. Comment ‘préfigurer’ dans les statuts l’ouverture et la démocratie souhaitée pour le futur lieu sans sacrifier l’efficacité dans la prise de décision ? Les réunions ‘chaufferie’ organisée comme celles du CRB servent de bases et seront définies comme Assemblée Générale ouverte à tous. Un Conseil d’Administration pourra assurer une efficacité de décision mais ne sera pas représenté(e) par un président(e) doté de pouvoir supplémentaire, pour que chaque membre du collectif reste au même niveau, parce que la ‘friche future’ sera elle aussi conçue sans responsable hiérarchiquement supérieur pour la programmation et le fonctionnement. Les statuts sont signés par les membres fondateurs et un premier Conseil d’Administration élu en janvier, puis déposés (une présidente ‘honorifique est désignée pour cela). Une seconde Assemblée Générale extraordinaire élit le Conseil d’Administration pour l’année le 8 mars.

Le concept de ‘Préfiguration’
Le concept de préfiguration a touché plusieurs lieux culturels parisiens en cours d’élaboration : les Métallos, le 104 rue d’Aubervilliers, ... Il s’agit d’établir une programmation de démarrage et de travailler au fonctionnement futur. Ce principe de préfiguration a été bien accepté par les politiques. Dans le cas de la Chaufferie, ou il pourrait y avoir de longs travaux (2 ans ?), préfigurer signifier commencer en dehors du bâtiment ou dans une partie réduite. En janvier, février, mars, le collectif discute dans l’optique d’un festival dans un chapiteau pour fin 2003. Le projet est incertain. La dalle est difficile a obtenir car l’AP-HP craint, le dérangement des malades des Mariniers. Il est espéré une subvention de la ville sur le budget Culturel pour ce festival (la subvention au niveau nouvelles technologie est acquise). En Février, les annonces de la mairie entèrent les espoirs de subventionnement. L’écriture d’un projet commun pour la chaufferie est abandonné, et l’association envoie simplement un dossier pour un Etablissement Public Numérique Elargi (au cinéma) aux Nouvelles Technologies. 
Les propositions “ consensuelles ” du collectif
Si tout les membres du collectif ne poursuivent pas exactement les mêmes rêves et ne pensent pas les atteindre avec les mêmes méthodes, un certain nombre d’idées communes sont acquises qui donnent une cohérence à l’association et une confiance aux membres. Il s’agit d’aller vers :
 - un lieu culturel, artistique, associatif et de formation : le lieu fonctionnera par l’échanges entre des démarches diverses. Des projets sur une ou plusieurs années font évoluer le lieu.
 - vers un lieu artistique multidisciplinaire : vidéo, théâtre, musique, cinéma, danse, arts plastiques,...
 - vers un lieu d’échange avec le quartier : des formations, un café associatif, un restaurant, une bibliothèque, vont vibrer le lieu au son des rues et des cités du 14e au des quartiers avoisinant. Les artistes locaux côtoient des artistes d’autres d’origines aux travaux plus aboutis.
 - vers un lieu de formation, de création comme de diffusion
 - vers un lieu engagé politiquement et socialement par son fonctionnement et ses objectifs.
Peut-on racheter la chaufferie et faire les travaux pour 4Ms d’Euros ? (Estimation de l’APCC pour l’APCC)
Les annonces budgétaires de février-mars ne font pas que supprimer les espoirs de subventions de la Culture à la mairie. Pire, le rachat est confirmé pour ... 2005 sans prévision sur la durée et les budgets des travaux. Avec les élections autant dire au revoir et merci ! La préfiguration sous chapiteaux pendant 5 ans, ... épuisant !  Le collectif doute de son avenir, mais refuse de laisser tomber la partie. Dans un premier temps, toutes les solutions pour s’installer dans une partie de la chaufferie ou de l’ancien hôpital sont étudiées. Des pièces pourraient être louées mais le toit fuit ! Il faut trouver autre chose... Et si les formations en vidéos de l’Etablissement Public Numérique étaient rentables, elle permettraient de rembourser un prêt. Un architecte travaille avec nous depuis avril, il estime le bâtiment et les travaux a 4Ms d’Euros (Ce chiffre n'a pas de valeur officielle.). Certains pensent que les formations peuvent permettent de rembourser un prêt à la caisse des Dépôt sur 40 ans, qui serait pris à condition que la mairie se porte garante. Fin Juin, l’association a voté en Assemblée Générale Extraordinaire son accord de principe sur l’idée d’étudier et de travailler au rachat : mettre au point le budget et travailler sur l’étude de marché du projet formation vidéo, voir l’AP-HP pour connaître le prix, la Caisse des dépôts pour envisager un prêt, la ville pour parler de la garantie, ...
Vers une coopérative culturelle
Quoi qu’il arrive, un fonctionnement interne et avec les autres habitants et acteurs du quartier et de la ville (et plus), reste à inventer. La Société Coopérative de Production, ou Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif sont des statuts qui ont été cités comme possible pour correspondre à la réalisation concrète de notre Utopie collective. 

