


En 2021 nous avions tous 
l’espoir que cette année 
soit le synonyme d’un re-
tour à la vie normale, à la 
vie d’avant. Il n’en n’a rien 
été et la société tout en-
tière comme notre Office 
ont à nouveau dû s’adap-
ter pour répondre aux 
défis posés par une crise 
sanitaire qui dure et ac-
célère tout. Elus, collabo-
rateurs, entreprises nous 
avons su répondre collec-
tivement présents en me-
nant à bien d’important 
projets et faisant face à 
des défis majeurs.

Le premier défi a été de garantir la 
qualité de service due à nos locataires 
en tenant compte des contraintes de 
la crise sanitaire. Le volume des af-
faires traité, et le nombre de contacts 
clients montrent que nous avons su 
rattraper ce que nous n’avions pu 
faire en 2020 tout en faisant face aux 
besoins de 2021, malgré les délais 
d’approvisionnement ou la pénu-
rie de certains matériaux et les pro-
blèmes de ressources humaines chez 
certains de nos prestataires.

Le second défi a été de poursuivre 
la mise en œuvre de notre Plan Stra-
tégique Patrimonial, de livrer et de 
mettre en chantier un nombre im-
portant de logements. Malgré bien 
des obstacles liés à la crise sanitaire 
nous sommes au rendez-vous de ob-

jectifs fixés. Cela n’était pas une évi-
dence et les efforts déployés par les 
collaborateurs de notre Office pour 
parvenir à ce résultat ont été impor-
tants.

Le troisième défi a été de poursuivre 
un dialogue social, riche et construc-
tif autour de sujets majeurs pour 
l’Office et ses collaborateurs. En ef-
fet, parler de temps de travail et des 
congés, tout comme du télétravail 
était essentiel au moment même où 
la crise sanitaire vient profondément 
faire évoluer le rapport au travail ain-
si que son organisation.

Le quatrième défi a été de transfor-
mer la contrainte de la loi Elan en une 
opportunité. En se préparant à re-
joindre la SC Amplitudes qui fédère 
déjà Mâcon habitat, Bourg Habitat, 

Ophéor (Roanne) et Ardèche 
habitat, notre Office fait le 
choix d’intégrer un regrou-
pement de bailleurs sociaux 
à l’ADN commun. Fin 2021, 
toutes les conditions sont ré-
unies pour une intégration 
réussie au 1er janvier 2022.

Le cinquième et dernier 
défi a été d’intensifier et de 
réussir la transition numé-
rique de notre Office pour 
la mettre au service de tous 
ses métiers.  Plusieurs so-
lutions pertinentes ont été 
déployées pour faciliter et 
fluidifier notre façon de tra-
vailler en interne à l’Office 

comme avec nos prestataires et nos 
locataires. Désormais, notre Office est 
pleinement en phase avec les évolu-
tions numériques qui s’offrent à lui 
et s’en empare avec agilité à chaque 
fois que cela est pertinent. 

En regardant dans le rétroviseur de 
2021, en parcourant ces pages, vous 
pourrez constater que notre Office 
a pris un virage majeur sur bien des 
sujets et que plus rien ne sera jamais 
comme avant... Sans nostalgie, ni fa-
talisme, il va être nécessaire de conti-
nuer à nous adapter à l’imprévu, à 
l’inattendu. C’est uni, que le Conseil 
d’administration, les locataires, et les 
collaborateurs de notre Office pour-
rons ensemble relever ce nouveau 
défi. Nous y sommes prêts et déter-
minés. C’est aujourd’hui notre force !

Édito
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Les repères 
historiques
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Construction des premiers 
grands ensembles

ANNÉES 50

Construction des 
premières maisons

ANNÉES 30

Création de 
l’Office

1926

Premières éco-
réhabilitations

2010

Avec plus de 10  000 logements 
sur le territoire de la communauté 
urbaine Dijon métropole, l’Office 
public de l’habitat GRAND DIJON 
HABITAT est le 1er bailleur social et 
l’un des premiers donneurs d’ordre 
de l’agglomération. 

Cette forte implantation locale nous 
donne la responsabilité de l’action et 
le devoir de tendre vers l’excellence. 
GRAND DIJON HABITAT est ainsi un 
acteur essentiel de la politique locale 
de l’habitat, au service de l’intérêt gé-
néral du logement social.

Le 22 décembre 1925, le conseil mu-
nicipal de Dijon délibérait en vue de 
la création de l’Office, prenant dans 
le même temps l’engagement de 
lui fournir une dotation initiale de 
250 000 francs. Le décret de création 
a été signé par le président de la Ré-
publique Gaston Doumergue le 18 
août 1926. 

Dès lors, notre organisme s’est en-
gagé dans la construction de loge-
ments à loyer modéré. Il a ainsi inscrit 
son savoir-faire dans chaque grande 
époque et période phare de l’urbani-
sation de la ville.

Se sont ainsi succédé la maison de 
ville en bande dans les années 1930, 
les premiers lotissements qui des-
sinent des quartiers, comme la cité 
des Bourroches avec 110 maisons ju-
melées, puis les logements collectifs 
à partir de 1936. L’après-guerre a vu 
arriver les constructions industriali-
sées, avec, dans les années 1950-1965, 
les Grésilles et les cités d’urgence du 
quartier Greuze. 

Les ZUP sont apparues dans les an-
nées 1967-1973, à Chenôve et Fon-
taine-d’Ouche, puis les ZAC, dans les 
années 1973-1980 (Longvic, Talant, 
Saint-Apollinaire, Mansart).

Suivront dans les années 1980-1990 des 
programmes plus modestes en taille 
puisqu’ils trouvent place dans le tissu ur-
bain existant : ce sont de petites résidences 
d’une douzaine de logements. 

Dans les années 2000, les grands en-
sembles sont voués à la rénovation et la 
création de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) entraîne la 
redéfinition des quartiers, de l’habitat, 
de la mixité des constructions et des ha-
bitants. À Dijon, des quartiers nouveaux 
prennent vie grâce aux espaces libérés 
par les casernes militaires. 

Enfin, l’Office se lance dans le dévelop-
pement durable et innove avec des bâti-
ments basse consommation (BBC). À par-
tir des années 2010, l’Office s’engage dans 
le développement et l’éco-réhabilitation 
de son patrimoine ancien.

En 2017, conformément à la loi, l’Office 
passe d’une échelle communale à une 
échelle communautaire et confirme ain-
si sa forte dimension intercommunale. Il 
a désormais comme collectivité de ratta-
chement Dijon métropole, cette évolu-
tion vient valoriser plus de 90 années de 
constructions, rénovations et démolitions 
dans 13 des 24 communes de la métro-
pole dijonnaise.

Depuis plus de 90 ans
GRAND DIJON HABITAT
au service du public

Les repères 
historiques
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Ces femmes et 
ces hommes 

qui font GRAND 
DIJON HABITAT

8 9



Les instances
 DE L’OFFICE

GRAND DIJON HABITAT est piloté 
par  :

   Un Directeur général. À ce titre, 
ce dernier porte la responsabilité de 
l’Office, y compris au niveau pénal. 
Il embauche le personnel et signe 
tous les contrats.

  Un conseil d’administration com-
posé de 23 membres qui définit 
ses orientations et sa stratégie. 
 
Ces 23 membres ont voix 
délibérative.

Le conseil d’administration se réunit 
au moins 3 fois par an. Il est composé :

  de membres du Conseil métropoli-
tain de Dijon métropole, 

  de personnalités qualifiées désignées 
par ce même Conseil métropolitain, 
  de représentants d’associations et 
de partenaires institutionnels (CAF, 
UDAF et associations d’insertion 
par le logement), 
  d’élus de locataires,
  de représentants des organisations 
syndicales les plus représentatives 
du département.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il décide de l’engagement des opé-
rations : achat de terrains, construc-
tion, rénovation… 

Le bureau se compose :

   d’un Président, le Directeur 
général de GRAND DIJON HABITAT

   et de 6 membres issus du Conseil 
d’administration

LE BUREAU

Ces femmes et 
ces hommes 

qui font GRAND 
DIJON HABITAT
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LE CONSEIL DE CONCERTATION LOCATIVE (CCL)

LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES (CAO) LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS

Ces femmes et 
ces hommes 

qui font GRAND 
DIJON HABITAT
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LE COMITÉ SOCIAL ET 
ÉCONOMIQUE (CSE) 

Conformément aux dispositions 
de l’ordonnance n° 2017‐1386 
du 22 décembre 2017, la mise 
en place du comité social et éco-
nomique est obligatoire dans 
les entreprises de 11 salariés et 
plus. Dans ce cadre, GDH a procé-
dé en décembre 2018 à l’élection 
des membres de la délégation du 
personnel du CSE (comité social 
et économique) par voie électro-
nique.

Le taux de participation à cette élec-
tion s’est élevé à 77%. Ce taux est en 
nette progression par rapport à la 
dernière élection en 2014 où il avait 
représenté 64%. Les prochaines 
élections professionnelles auront 
visiblement lieu en décembre 2022.

Le CSE est une instance unique de 
représentation du personnel qui ré-
sulte de la fusion des anciennes ins-
tances représentatives qu’étaient le 
comité d’entreprise (CE), les délé-
gués du personnel (DP) et le CHSCT 
(comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail).

Sa mission première est de défendre 
l’emploi et les conditions de travail 
des salariés, de veiller à la préserva-
tion de leur santé et de leur sécurité, 
et de s’assurer du respect du droit 
du travail. Les autres missions du 

CSE sont d’assurer une expression 
collective des salariés permettant 
la prise en compte permanente de 
leurs intérêts dans les décisions re-
latives à la gestion et à l’évolution 
économique et financière de l’en-
treprise, à l’organisation du travail, à 
la formation professionnelle et aux 
techniques de production.

Il est également prévu que le CSE 
soit informé et consulté sur les ques-
tions intéressant l’organisation, la 
gestion et la marche générale de 
l’entreprise. Le CSE se réunit au mini-
mum tous les deux mois. Il est com-
posé d’une délégation employeur 
et des représentants du personnel. 
Le CSE comporte un nombre égal 
de représentants du personnel, ti-
tulaires et suppléants, déterminés 
en fonction de l’effectif de l’entre-
prise. Au sein de GRAND DIJON HA-
BITAT, en 2021, le CSE est composé 
de 8 titulaires et de 3 suppléants. 
Les règles relatives au fonctionne-
ment et d’organisation interne du 
CSE ont été fixées dans le règlement 
intérieur du CSE.

Ces femmes et 
ces hommes 

qui font GRAND 
DIJON HABITAT

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
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LES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL

CONCRÉTISATION DU 
DIALOGUE SOCIAL

En 2021, la crise sanitaire a conti-
nué à amplifier les échanges pour 
associer au maximum les représen-
tants du personnel à la gestion de 
crise pilotée par la Direction géné-
rale avec les membres du comité de 
direction. Les travaux ont porté :

  sur la mise en place de mesures 
spécifiques relatives à la pandé-
mie Covid‐19, afin de maintenir un 
équilibre entre d’une part les inté-
rêts de l’entreprise et d’autre part 
ceux des collaborateurs. Cela dans 
une logique de solidarité, de limi-
tation de la réduction de l’activité 
et de préservation des conditions 
de reprise d’une activité normale à 
l’issue de cette crise ;

  sur la classification des emplois 
avec la négociation de l’avenant 
n°2 pour faire suite à la création de 
nouveaux emplois et à des modifi-
cations d’emplois au sein de GRAND 

DIJON HABITAT afin de répondre 
aux besoins d’organisation. La Di-
rection générale et les délégations 
syndicales sont parvenues à un ac-
cord sur les nouvelles cotations 
d’emploi ;

  sur l’intéressement  avec la né-
gociation d’un accord d’intéresse-
ment 2021‐2023.

  Aussi, afin de continuer à motiver 
son personnel et développer une 
politique sociale incitative et par-
ticipative, destinée à encourager 
l’effort individuel et collectif et ren-
forcer l’esprit d’équipe autour de 
la performance de l’entreprise, les 
parties ont décidé de relever le 
plafond de la masse salariale à 5%;

   sur la politique de rémunération 
avec la négociation d’un nouvel 
avenant à l’accord initial du 20 juin 
2012 ayant pour objet de revoir les 
objectifs de la prime d’activité pour 
l’année 2021 dans l’avenant n°9. 
L’avenant n°10 à lui permis la mise 

en place d’un dispositif de rémuné-
ration variable pour les emplois de 
Responsable des ventes et Chargé 
des ventes. Ce dispositif vise à ré-
pondre aux 3 objectifs suivants :

 -  optimiser les ressources de l’Office 
avec l’augmentation des ventes

 -  valoriser la performance commer-
ciale

 -  fidéliser l’équipe

   sur la négociation annuelle obli-
gatoire d’un accord marqué par la 
crise sanitaire et par plusieurs me-
sures gouvernementales impactant 
en 2021 le modèle économique du 
logement social.

Au cours des 20 dernières années 
Grand Dijon Habitat a évolué de 
façon significative, la société éga-
lement et il était devenu indis-
pensable d’adapter notre orga-
nisation du travail aux réalités 
d’aujourd’hui. 

Autrement dit, d’adapter l’organisa-
tion du temps de travail au regard du 
degré d’autonomie et des missions 
des collaborateurs. La renégociation 
de cet accord sur le temps de travail 

doit permettre aussi de faire évoluer 
les modalités de gestion des jours de 
congés et de repos.

Dans le même temps, la crise sani-
taire a obligé l’Office à mettre en 
place un télétravail contraint et vécu 
de façon très variable par les collabo-
rateurs. Cette première expérience a 
été l’opportunité de constater que le 
télétravail choisi et organisé pouvait 
être bénéfique à l’équilibre vie per-
sonnelle et vie professionnelle tout 

en participant à l’amélioration des 
performances de l’Office. 

2021, a été une année clé permet-
tant à toutes les parties prenantes 
d’échanger, de tirer bilan des expé-
riences passées. L’année 2022 per-
mettra d’arrêter ces nouveaux ac-
cords d’entreprise afin que notre 
organisation du travail corresponde 
aux besoins et enjeux des années à 
venir.

OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS AUTOUR DE DEUX ACCORDS MAJEURS POUR L’OFFICE ET SES SALARIÉS. 

Ces femmes et 
ces hommes 

qui font GRAND 
DIJON HABITAT
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NÉGOCIATION ANNUELLE 
OBLIGATOIRE 2021

Malgré un contexte économique dif-
ficile et une actualité du mouvement 
HLM incertaine auxquels s’ajoute un 
contexte spécifique relatif à la pan-
démie Covid‐19, la Direction géné-
rale a accepté de retenir une partie 
des demandes des délégations syn-
dicales avec l’octroi de la mesure sui-
vante :

DÉCISION UNILATÉRALE DE 
L’EMPLOYEUR INSTITUANT 
UNE PRIME EXCEPTIONNELLE 
DE POUVOIR D’ACHAT

Dans le cadre de la loi n° 2019‐1446 du 
24 décembre 2019 de financement de 
la sécurité sociale pour 2020, de la loi 
n° 2021‐953 du 19 juillet 2021 et tous 
les textes, ordonnances afférentes qui 
prévoient une exonération de toutes 
cotisations et contributions sociales 
ainsi que d’impôt sur le revenu au 
titre des primes versées à compter 
du 28 décembre 2019 et jusqu’au 31 
mars 2021 par les employeurs à leurs 
salariés ou leurs agents publics, sous 
réserve qu’elles respectent les condi-
tions prévues à ces textes.

Ce dispositif permet de prendre en 
compte plus particulièrement les sa-
lariés de GRAND DIJON HABITAT ayant 
permis le maintien de l’activité pen-

dant l’épidémie de Covid‐19; l’ordon-
nance d’application prévoyant un 
nouveau critère possible de modula-
tion du montant de la prime permet-
tant de tenir compte des conditions 
de travail liées à l’épidémie.

Dans le cadre du contexte particulier, 
la Direction générale a décidé le ver-
sement de deux primes exception-
nelles de pouvoir d’achat en 2021.

Le versement de cette prime complé-
mentaire s’est effectué de la manière 
suivante :

  En juin 2021,
 ‐  une part fixe de 450 € pour chaque 

salarié bénéficiaire ;
 ‐  une mesure complémentaire 

pour le personnel des catégories 
professionnelles C1N1 et C1N2 
(Agents entretien et Agents tech-
niques) et afin de prendre en 
compte plus particulièrement les 
salariés de l’Office Public de l’ha-
bitat, GRAND DIJON HABITAT, 
ayant permis le maintien de l’ac-
tivité en 2020 et 2021 lors de l’épi-
démie de Covid-19 et notamment 
les plus exposés sur le terrain 
sans avoir pu télétravailler entre 
le 01/06/2020 et le 31/05/2021, 
versement d’une prime de 150 € 
nets pour le personnel des caté-
gories professionnelles C1N1 et 
C1N2 (Agents entretien et Agents 
techniques).

  En décembre 2021,
 ‐  une part fixe de 450 € pour chaque 

salarié bénéficiaire ;
 ‐  une mesure complémentaire 

pour le personnel des catégories 
professionnelles C1N1 et C1N2 
(Agents entretien et Agents 
techniques) et afin de prendre 
en compte plus particulière-
ment les salariés de l’Office Pu-
blic de l’habitat, GRAND DIJON 
HABITAT, ayant permis le main-
tien de l’activité en 2020 et 2021 
lors de l’épidémie de Covid-19 
et notamment les plus exposés 
sur le terrain sans avoir pu télé-
travailler entre le 01/06/2021 et 
le 30/11/2021, versement d’une 
prime de 100 euros nets pour le 
personnel des catégories profes-
sionnelles C1N1 et C1N2 (Agents 
entretien et Agents techniques).

UNE POLITIQUE SALARIALE 
RENOUVELÉE

Une prime d’activité poursuivie en 
2021.

La prime d’activité, instaurée en 2017, 
a été prolongée en 2021 avec la signa-
ture de  l’avenant de révision n° 9 de 
l’accord d’entreprise du 20 juin 2012 
relatif à la politique de rémunération.
Les 4 indicateurs d’activités ont été 
retravaillés avec les délégations syn-
dicales afin de préciser les objectifs 
pour l’année 2021.

UNE POLITIQUE SALARIALE 
MISE EN PLACE EN 2018 ET 
POURSUIVIE EN 2021

La négociation sur la nouvelle poli-
tique salariale de GRAND DIJON HA-
BITAT, démarrée en 2017, s’est conclue 
par un accord entre la Direction gé-
nérale et la délégation syndicale.

L’avenant de révision n° 5 de l’accord 
d’entreprise du 20 juin 2012 relatif à 
la politique de rémunération a donc 
été signé le 7 mai 2018. Cet avenant 
a pour objectif :

  d’harmoniser la politique des res-
sources humaines, et de mettre en 
oeuvre une politique de rémunéra-
tion équitable, visible et conforme 
à l’atteinte des résultats des colla-
borateurs ;

  de reconnaître les dynamiques de 
travail collectives ;

  de reconnaître les niveaux de res-
ponsabilité et les compétences ac-
quises ;

  de favoriser les parcours individuels 
de développement des compé-
tences.

Un outil interne spécifique à la ges-
tion des rémunérations individuelles, 
dédié à la direction des ressources hu-
maines, a été développé et sera utilisé 
dans les différentes étapes suivantes :

  lors des recrutements ;

  lors de la phase annuelle des aug-
mentations individuelles ;

  lors des évolutions individuelles de 
poste.

Les principes de la mise en place de 
salaires de référence et d’entretiens 
de rémunération tous les 3 ans pour 
l’ensemble des collaborateurs ont été 
actés.

La campagne 2021 a permis à 57 col-
laborateurs de GRAND DIJON HABI-
TAT de bénéficier d’une évolution sa-
lariale individuelle.

Le premier cycle de 3 ans 2018‐2020 
d’entretiens de rémunération a per-
mis de passer en revue l’ensemble des 
160 collaborateurs en contrat à durée 
indéterminée de l’Office et de revalo-
riser 117 situations individuelles soit 
73% de l’effectif.

En 2021, un nouveau cycle de 3 ans a 
démarré.

ZOOM SUR LE DIALOGUE SOCIAL

Ces femmes et 
ces hommes 

qui font GRAND 
DIJON HABITAT
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GRAND DIJON HABITAT
PEUT S’APPUYER SUR DES
collaborateurs  mobilisés

Les organismes de logement so-
cial comme notre Office sont de-
venus des entreprises de service 
à part entière qui assument une 
mission de service public de pre-
mier plan.

À ce titre, ils sont directement im-
pactés par l’évolution de la société, 
comme le vieillissement de la po-
pulation, la sécurité,  l’accompagne-
ment de nouvelles formes de diffi-
cultés liées aux problèmes de santé 
mentale... Cela a pour conséquence 
très concrète d’élargir leurs missions 
et de faire évoluer leurs métiers. 

L’évolution des compétences des 
salariés, l’amélioration concertée de 
leurs conditions de travail, le renfor-
cement de l’appartenance au collec-
tif de l’entreprise, la bonne compré-
hension des enjeux de société et de 
l’Office sont autant de conditions de 
réussite indispensables à la mise en 
œuvre du projet de GRAND DIJON 
HABITAT.

Aussi, renforcer les expertises, favo-
riser l’évolution, motiver la progres-
sion, lutter contre les discrimina-
tions sont logiquement autant de 
volets de la politique des ressources 
humaines menée par GRAND DIJON 
HABITAT. 

Nos missions trouvent leur sens dans 
l’assemblage des compétences de 
tous.

GRAND DIJON HABITAT propose 
un peu plus d’une trentaine de 
métiers différents, organisés en 
10 grandes directions :

  direction générale,
  direction ressources humaines,
  direction communication 
& marketing,
  direction de la commande pu-
blique, des affaires juridiques et 
du contentieux,
  direction des systèmes 
d’informations,

DÉVELOPPER

LA COMPÉTENCE
   AU SERVICE D’UN TERRITOIRE 
ET DE NOS LOCATAIRES

des collaborateurs 
ont bénéficié d’une 
formation en 2021

96%

d’ancienneté en moyenne 
pour le personnel

11 ANS

l’âge moyen de nos 
collaborateurs

46 ANS

collaborateurs
185

Agents 
de 

maîtrise

Ouvriers
Cadres

Par catégories 
socio-professionnelles

21%
11%

3%

65%

Employés

RÉPARTITION DES ACTEURS DE GRAND DIJON HABITAT

Femmes / Hommes

48%
Hommes

52%
Femmes

CDI

Par poste

Interim Fonction 
Publique

88%

1%
6%

5%

CDD

NOTRE CAPITAL HUMAIN

  direction financière,
  direction développement patrimoine,
  direction maintenance / exploitation,
  direction relation clients,
  direction commerciale.

 2 FONCTIONNAIRES,

  162 CONTRATS À 
DURÉE INDÉTERMINÉE,

  10 CONTRATS À 
DURÉE DÉTERMINÉE,

 11 INTÉRIMAIRES.

Fin décembre 2021, l’Office comptait 185 collaborateurs dont :

Ces femmes et 
ces hommes 

qui font GRAND 
DIJON HABITAT
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L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Un chantier sur la question des en-
tretiens professionnels a été pour-
suivi par la direction des ressources 
humaines avec la collaboration des 
instances représentatives du per-
sonnel en 2021.

L’entretien professionnel est un outil 
de gestion des emplois et des com-
pétences de l’Office pour l’employeur 
et un outil pour élaborer un projet 
professionnel pour le salarié. Les col-
laborateurs doivent avoir un entre-
tien professionnel avec la direction 
des ressources humaines tous les 2 

ans avec un bilan à 6 ans effectué en 
2020. 100% des collaborateurs ont 
ainsi été rencontrés sur la période ré-
glementaire. En 2021, une nouvelle 
campagne sexennale a été ouverte.

LA BASE DE DONNÉES ÉCONO-
MIQUES ET SOCIALES (BDES) 

GRAND DIJON HABITAT a mis à 
disposition des représentants du 
personnel de l’Office une base de 
données économiques et sociales.  
Cette BDES rassemble les informa-
tions relatives aux grandes orienta-
tions économiques et sociales de 
l’Office. 

CRÉER LES CONDITIONS
D’UN DIALOGUE SOCIAL ACTIF

UN ENJEU : FAIRE ÉVOLUER LES 
PRATIQUES MANAGÉRIALES 
Des formations individuelles et collectives ont 
été organisées : 8 nouveaux managers ont béné-
ficié d’un accompagnement individuel en 2021.
FACILITER LES ÉCHANGES AVEC 
LA DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET LE TRAITEMENT DES 
ENTRETIENS ANNUELS D’ÉVALUATION
En 2021, la direction des ressources humaines a 
paramétré le module Intranet RH afin de faciliter 
les échanges avec l’ensemble des collaborateurs 
et permettant :

  un accès personnalisé et dématérialisé aux 
données administratives individuelles ;
  un espace dédié manager et/ou collabora-
teur ;
  la visualisation des données professionnelles 
des collaborateurs pour les managers ;
  des formulaires dématérialisés pour mener 
les entretiens d’évaluation.

L’ensemble des managers et des collaborateurs 
ont suivi une formation dispensée par la DRH 
afin de maîtriser ce module et notamment les 
nouveaux entrants.
DES FICHES DE POSTE
RÉACTUALISÉES
La fiche de poste est un véritable outil au ser-
vice des managers de GRAND DIJON HABITAT. 
Déconnectée de la classification des emplois et 
des questions de rémunération, la fiche de poste 
permet d’évaluer la tenue du poste et l’atteinte 
des résultats attendus. 

En 2021, la direction des ressources hu-maines a 
finalisé 12 fiches de poste.

Remettre des clés, doter le colla-
borateur en vêtements de travail 
ou outils, créer son profil informa-
tique... nécessite une bonne circu-
lation de l’information, une par-
faite traçabilité. 

Pour répondre à ses enjeux notre Of-
fice a sollicité un prestataire expert 
pour créer à partir de l’environne-
ment M365 une application capable 
de synchroniser les services et direc-
tions concernés par l’accueil, la mo-

bilité interne ou le départ d’un colla-
borateur.

Cette application a été conçue sur 
l’expression des besoins des services 
concernés et a fait l’objet d’une pre-
mière version au périmètre fonc-
tionnel parfaitement défini pour ré-
pondre aux besoins essentiels. Elle 
permet de coordonner les acteurs 
concernés, de conserver une parfaite 
traçabilité des dotations matérielles 
et immatérielles dont bénéficient les 

collaborateurs concernés. En 2021, 
25 mouvements de personnels ont 
été gérés avec cet application super-
visée par la Direction des Systèmes 
d’Information.

En 2022, sur la base de l’expérimen-
tation de cette première version, fera 
l’objet d’une évolution de son péri-
mètre fonctionnel afin de poursuivre 
l’amélioration continue des procé-
dures internes de gestion des mou-
vements de personnel. 

L’ACCOMPAGNEMENT ACCUEIL, MOBILITÉ INTERNE OU DÉPART D’UN COLLABORATEUR
AU MANAGEMENT UNE APPLICATION SUR-MESURE POUR NOTRE OFFICE

Ces femmes et 
ces hommes 

qui font GRAND 
DIJON HABITAT
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La loi portant évolution du loge-
ment, de l’aménagement et du 
numérique (loi ELAN), promul-
guée le 24 novembre 2018, im-
pose à tous les organismes de 
logement social gérant moins 
de 12 000 logements de s’enga-
ger dans un processus de rap-
prochement ; que ce soit via un 
transfert de patrimoine, une fu-
sion d’organismes ou la création 
d’une société de coordination. 

Le Conseil d’administration a de-
mandé au Directeur général d’ex-
plorer toutes les solutions en écar-
tant la piste d’une fusion avec un 
autre organisme. 

REJOINDRE UN REGROU-
PEMENT COOPÉRATIF DE 
BAILLEURS SOCIAUX À 
L’ADN COMMUN 

La SC Amplitudes créée au 1er jan-
vier 2020 fédère quatre Offices Pu-
blics de l’Habitat, Ardèche Habi-
tat, Bourg Habitat, Mâcon Habitat 
et Ophéor (Roanne). Ils partagent 
une forme juridique identique, 
des patrimoines structurellement 
proches et ensemble, ils ont l’envie 
de répondre à des besoins com-
muns tout en gardant une gouver-
nance de proximité.

Ce regroupement adopte un mode 
de travail collaboratif fondé sur des 
groupes de travail métiers, un re-
groupement des directions géné-
rales dans un Directoire aux ren-
contres régulières et prend ses 
décisions dans un esprit coopéra-
tif.

DES FEUX AU VERT POUR 
INTÉGRER CE COLLECTIF

Lors du Conseil d’administration 
de Grand Dijon Habitat du mois de 
juillet 2021 et au regard des valeurs 
portées par la SC Amplitudes et de 
l’étude de soutenabilité financière 
qui a été réalisée. L’intégration à la 
SC Amplitudes a été voté à l’unani-
mité. Les membres de la SC Ampli-
tudes et leurs collectivités de rat-
tachement ont à leur tour délibéré 
favorablement.

Au 1er janvier 2022, la SC Ampli-
tudes sera donc forte de 5 bailleurs 
sociaux de premier plan sur leurs 
territoires respectifs et représente-
ra un ensemble près de 34 000 lo-
gements, 67 000 locataires et 650 
collaborateurs. L’année 2022 sera 
une année clé pour construire de 
façon partagée et agile le projet 
d’entreprise 2022-2025.

GRAND DIJON HABITAT SE PRÉPARE
À REJOINDRE SC AMPLITUDES

des locataires ont eu une 
régularisation positive de 

leurs charges locatives

86,2%

logements mis 
en service

8

marchés supérieurs à 
25 000 € ont été conclus

46

logements
(y compris foyers logements)

Un parc de

10 524

Notre parc passe de 9 455 lo-
gements familiaux en 2014 
à 10 524 logements en 2021. 
Ceux qui ne peuvent faire 
l’objet d’une éco-réhabilitation 

économiquement viable pour les 
locataires et pour l’Office sont dé-
construits, comme les logements 
de Réaumur aux Grésilles en 2018.

2018 2019 2020 2021

Nbre de lots fin d’année 10 159 10 352 10 549 10 524

Mises en service 80 228 238 8

Éco-réhabilit. terminées 339 22 28 12

Démolitions 146 0 11 0

Ventes 26 34 30 45

NOUS CONFORTONS ET AUGMENTONS

NOTRE PARC DE LOGEMENTS

15 ventes HLM 
et 30 ONV

Compte tenu de l’importance de 
nos missions, nous considérons 
que nous devons disposer d’outils 
d’aide à la décision fiables et précis. 

Cette production incombe, notam-
ment, à la cellule évaluation et pros-
pective. Chaque mois, nous mettons 
à jour nos indicateurs de gestion, afin 
d’avoir une bonne vue de l’activité de 
l’Office et de discerner les éventuels 
points de friction. 

Périodiquement, nous mettons à jour 
des suivis plus stratégiques et/ou 
transversaux, afin d’avoir une bonne 
vision de notre développement pos-
sible, mais également d’évaluer les 
résultats des décisions prises par le 
passé. 

Régulièrement, nous rendons compte 
de notre activité de service public à 
l’État et aux collectivités.

LES INDICATEURS PERTINENTS
POUR PILOTER L’OFFICE

de logements 
individuels

6%
de logements 

collectifs

94%
La surface moyenne 

d’un logement

65 M2
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GRAND DIJON HABITAT ADOPTE DES OUTILS COLLABORATIFS DES LOCATAIRES PLEINEMENT INFORMÉS DE LEURS DROITS ET DEVOIRS

La crise sanitaire a démontré le be-
soin de collaborer, coopérer et de 
se synchroniser à tout instant que 
l’on soit au bureau, à son domicile 
ou en réunion à l’extérieur. Il s’agit 
là de garantir la continuité de l’ac-
tivité, la qualité de service, la qua-
lité de vie au travail et de franchir 
une étape clé dans la transforma-
tion numérique de l’Office.

Ces quelques besoins et enjeux in-
duisent de profondes évolutions 
matérielles et logicielles. En 2020, la 
flotte d’ordinateurs portables a été 
déployée auprès de tous les emplois 
pour lesquels cela était pertinent, une 
salle et des bureaux ont été équipés 
pour mettre la tenue de visioconfé-
rences et Outlook a été déployé pour 
l’ensemble des collaborateurs. C’est 
une étape préalable à une évolution 
majeure dans les usages numériques 
de l’Office.

En 2021, L’écosystème M365 a été 
déployé avec la suite Office (Word, 
Excel, Powerpoint…) et Teams avec 
l’ensemble de ses applications. En 
quelques mois, une dizaine d’équipes 
Teams ont été créées avec des règles 
de gestion partagées et plus de 3000 
messages ont été échangés. Les col-
laborateurs ont été accompagnés au 
travers de formations pratiques.

Le déploiement de cet écosystème 
s’est fait de façon sereine, sécurisée et 
maitrisée tant pour la Directions des 
Systèmes d’Information que pour les 
collaborateurs. Il a été l’opportunité 
de faire évoluer les pratiques de mises 
à jour de sécurité des équipements 
informatique, d’ouvrir le chantier de 
sauvegarde de fichiers…

En 2022, ces usages devront se diffu-
ser encore plus largement et concer-
ner l’ensemble des collaborateurs de 
l’Office et le chantier de la conver-
gence entre la téléphonique et les or-
dinateurs, smartphones étudiée. 

En 2021, l’important travail trans-
versal de mise à jour du bail et 
de ses annexes par les directions 
concernées a été l’opportunité de 
concevoir un document permet-
tant d’informer les locataires sur 
des thématiques essentielles pour 
bien vivre dans leur logement :

  Se libérer l’esprit : loyer, assurance… 
les bons réflexes

  Bien vivre ensemble, les règles 
simples pour vivre paisiblement 
entre voisins

  Les travaux dits « de transformation 
du logement » autorisés 

  Le respect dû aux collaborateurs de 
l’Office.

Chaque point abordé fait référence 
aux articles concernés dans le bail ou 
ses annexes.

Ce document est venu compléter le 
« qui fait quoi ? qui paye quoi ? » qui 
informe les locataires sur les répara-
tions à la charge du bailleur ou du lo-
cataire au regard de la réglementa-
tion en vigueur qui était édité depuis 
quelques années. 

Ces deux documents forment désor-
mais une paire parfaitement complé-
mentaire et cohérente graphique-
ment. En 2021, ils ont été envoyés à 
tous les locataires et font depuis l’ob-
jet d’une large diffusion au siège de 
l’Office ou dans les agences. 

Ils constituent deux documents de 
référence pour les collaborateurs 
et les locataires de GRAND DIJON 
HABITAT.

Être un bailleur 
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Suite au travail mené par le Conseil Métro-
politain, et à la constitution de la Société 
ODIVEA, dont DIJON METROPOLE est ac-
tionnaire (maîtrise des services publics d’eau 
renforcée et coopération avec un groupe fran-
çais de services à l’environnement doté d’une 
forte capacité d’innovation), les tarifs ont net-
tement diminués. Les dépenses d’eau ont 
ainsi baissé de 13% pour les locataires de 
GRAND DIJON HABITAT entre 2020 et 2021. 

  Concrètement, GRAND DIJON HABITAT a 
appliqué aussitôt la baisse du tarif sur les 
consommations mensuelles du mois d’avril 
2021 pour les 7 000locataires bénéficiaires 
de la facturation mensuelle de l’eau, soit :

  Une diminution moyenne de 4€ des 
acomptes mensuels,

  Une régularisation des prix unitaires 2021, 
facturée en janvier 2022, quasi nulle (ce qui 
a permis de maîtriser le coût de la produc-
tion de l’eau chaude/flambée des énergies.

Les dépenses d’eau récupérables sont ainsi 
passées de 3,16 M€ à 2,75€. Soit une baisse 
globale de 400 000€. 

Concernant les charges communes :
Evidemment, avec la conjoncture internatio-
nale de 2021 : redémarrage de l’économie 
mondiale après la crise sanitaire (forte de-

mande en ressources énergétiques simulta-
née), prix des quotas d’émission de CO2 en 
augmentation, stock non reconstitué, hiver 
plus rigoureux, plus froid et long (+15% entre 
2020 et 2021 au niveau des DJU), nous avons 
subi des hausses historiques du prix, du gaz 
et de l’électricité notamment. Les résultats de 
la régularisation des charges ressortent moins 
favorables en 2021. 

Toutefois, compte-tenu :

  d’un recalalage réactif des acomptes dès le 
mois de novembre,

  d’un parc locatif entretenu et éco-réhabilité,

  des raccordements, des résidences aux ré-
seaux de Chauffage Urbain ou encore des 
achats groupés de gaz et d’électricité,

  et d’un travail assidu apporté lors du renou-
vellement des marchés d’entretien, les dé-
penses récupérables restent relativement 
maîtrisés pour cet exercice. 

74% des locataires bénéficient d’une régula-
risation des charges en leur faveur. pour 60% 
des locataires, la régularisation est quasi nulle 
et, malgré le contexte, «seulement» 6% des lo-
cataires ont une régularisation à payer, qui est 
supérieure à 50€. 

ZOOM SUR LES CHARGES 2021, NOTAMMENT PAR RAPPORT À L’EAU

Le site Internet de GRAND DIJON 
HABITAT est le maillon fort de la 
communication de l’Office. 

Le site internet de Grand Dijon Habi-
tat avait une dizaine d’année, avait 
fait l’objet d’évolutions majeures ré-
gulières pour améliorer le graphisme, 
l’ergonomie de la page d’accueil et 
avait bénéficié de l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités dans les petites an-
nonces. Malgré ces différentes évolu-
tions, le logiciel d’administration ne 
pouvait plus être mis à jour et il deve-
nait donc impératif d’en changer pour 
garantir la sécurité informatique des 
internautes et celle de l’Office.

EN BREF

  262 000 visites en 2021

  1 000 000 de pages vues

  3 minutes de visite en moyenne

  40% de nouvelles sessions en 2021

  Top 3 des pages les plus visitées :
 - Je recherche un logement
 - Espace locataire
 -  Moteur de recherche pour trou-

ver un bien à louer ou à acheter

Il a fait peau neuve en 2021 et est plei-
nement adapté à des évolutions ma-
jeures programmées pour 2022. L’en-
jeu du site internet est de proposer 

une expérience de navigation équi-
valente à ce que l’internaute peut 
trouver en naviguant sur des sites de 
petites annonces immobilières d’en-
vergure nationale.

UNE INTERFACE SIMPLIFIÉE

Déployé en fin d’année 2021, le nou-
veau site Internet propose un gra-
phisme résolument contemporain et 
permet désormais de répondre aux 
besoins de 3 publics aux besoins dif-
férents. Dès la page d’accueil, l’inter-
naute est orienté en fonction de son 
profil :

  Je suis locataire
  Je souhaite devenir locataire
  Je souhaite devenir propriétaire.

La page d’accueil propose des accès 
rapides permanents comme l’espace 
locataire ou saisonnier comme les en-
quêtes SLS/EOS. Il propose en second 
niveau de lecture l’accès aux actuali-
tés et à un ensemble de ressources 
documentaires utiles aux locataires 
(magazine des locataires, la réparti-
tion des réparations à charges des lo-
cataires ou du bailleur...).

En 2022, l’agence virtuelle pourra ve-
nir s’implémenter de façon simple et 
sécurisée sur ce nouveau socle tech-
nique, un espace partenaires leur per-
mettra d’entrer en contact facilement 
avec l’Office et des pages dédiée au 
recrutement viendront promouvoir 
notre marque employeur. 

UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR GRAND DIJON HABITAT
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Construire, c’est bâtir aujourd’hui 
le logement de demain ! 

À ce titre, nous faisons le choix de 
construire des logements intégrant 
dans leur conception les principes 
bioclimatiques.

Nos logements sont certifiés CER-
QUAL et font l’objet de mesures 
de qualité durant les deux an-
nées qui suivent leur mise en  
service, pour nous assurer de leur 
performance énergétique.

Lorsque nous réhabilitons, nous fa-
vorisons le traitement des aspects 
thermiques pour maintenir le patri-
moine et ainsi l’améliorer. 

Nous avons comme exigence de li-
miter l’impact des augmentations 
du coût de l’énergie, en cherchant 
à diminuer les consommations, qui 
pèsent sur les charges payées par 
nos locataires et donc sur leur pou-
voir d’achat. 

Lors d’une éco-réhabilitation, nous 
avons aussi à cœur de former nos 
locataires pour leur faire connaître 
des gestes éco-responsables qui fa-
vorisent la limitation de ces consom-
mations. Notre ambition est de contri-
buer à en faire des éco-locataires.

PERMETTRE À NOTRE PARC DE LOGEMENTS
D’ENTAMER SA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

logements 
neufs BBC livrés

23

logements 
rénovés BBC

258

personnes ont bénéficié 
en 2020 du dispositif 
d’insertion sur nos 

marchés publics

116

heures d’insertion réalisées 
dans le cadre de nos 
opérations en 2021

19 285

LES CLAUSES D’INSERTION : UN ENGAGEMENT SANS FAILLE

UNE ANNÉE RECORD DE RACCORDEMENTS AU RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

Nous avons conclu avec Dijon 
Métropole et la Maison de 
l’emploi et de la forma tion une 
convention de partenariat ayant 
pour objet la mise en œuvre de 
clauses d’in sertion sociale par l’éco-
nomie, dans le cadre de nos marchés 
publics. 

Cette démarche nous associe très 
étroite ment avec les entreprises, les 
organismes de formation et la Mai-
son de l’emploi et de la formation, 
dans l’intérêt des bénéficiaires.  

En 2021, notre engagement a permis 
d’in tégrer 19 285 heures d’insertion 

dans nos opérations: au total, ce sont 
116 personnes qui ont pu bénéficier 
de ce dispositif d’insertion, dont 31 
sont issues d’un quartier prioritaire. 

Il a désormais 5 426 logements de 
raccordés au Réseau de Chaleur 
Urbain de Dijon métropole sur les 
7  600 logements qui y sont éli-
gibles. 

En 2021, 551 logements supplémen-
taires à Dijon, et Talant, ont bénéficié 
de ce mode de chauffage résolument 
plus écologique.

A Dijon, les logements du quartier de 
la fontaine d’Ouche ou des Grésilles 
sont raccordés depuis de nombreuses 
années et plus récemment les nou-
veaux écoquartiers Junot, Heudelet, 
Arsenal bénéficient de ce mode de 
production. Le patrimoine de Grand 
Dijon Habitat à Chenôve est raccordé 
à près de 80% tout comme les deux 
tiers des logements de Talant.

ÇA CHAUFFE MOINS POUR LA 
PLANÈTE 

Composé de 55% à 70% d’énergies 
renouvelables en fonction de l’exploi-
tant (55% pour l’exploitant Sodien - 
groupe Coriance ou 70% pour l’exploi-
tant Dijon énergies -Dalkia groupe 
EDF), il produit moins de gaz à effet de 
serre et réduit sensiblement la dépen-
dance aux énergies fossiles comme le 
fuel ou le gaz. 

Cela permet aux locataires d’être 
moins exposé à la hausse du coût des 
énergies constaté fin 2021 en raison 
des tensions géopolitiques provo-
quées par le conflit armé en Ukraine.

Agir pour la protection
 DE L’ENVIRONNEMENT
n’est plus un choix ou une option
C’EST UNE OBLIGATION !
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UN ENJEU : ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES LOCATAIRES FRAGILISÉS
PAR LES IMPACTS ÉCONOMIQUES DE LA CRISE SANITAIRE

La crise sanitaire sans précédent 
traversée depuis 2020, c’est pro-
longée en 2021 et a eu de nom-
breux effets en chaine sur la vie 
quotidienne de nos locataires, im-
pactant comme redouté leur pou-
voir d’achat et pour certains leur 
capacité à honorer le paiement de 
leur loyer. 

Si l’équipe recouvrement a su dé-
ployer toute sa capacité de dia-
logue et d’accompagnement pour 
permettre à nos locataires particu-
liers les plus fragiles mais aussi com-
merçants parfois très impactés par 
cette crise de trouver des solutions 
amiables et pertinentes pour amor-
tir, lorsque cela était possible, les ef-
fets économiques de cette crise. 

Ce travail de fond à été bénéfique 
pour un certains nombre de loca-
taires mais n’a pas toujours pu empê-

cher la baisse drastique de leur pou-
voir d’achat, la hausse des charges 
et a donc eu pour conséquences de 
dégrader mécaniquement et forte-
ment  le montant de la dette des dé-
biteurs présents et ce probablement 
pour plusieurs années.

Notre Office doit donc poursuivre 
l’amélioration continue de ces procé-
dures pour agir encore plus opportu-
nément dès la 1ère échéance impayée 
en recherchant immédiatement la 
coopération des locataires avant que 
leur situation ne se dégrade davan-
tage. 

2022 sera une année charnière pour 
retravailler la diversité des moyens 
de paiement en favorisant le recours 
aux paiements par carte bancaire par 
téléphone ou via l’agence virtuelle 
dont le déploiement est attendu à la 
fin du premier semestre.

Le travail sur la dette des locataires 
partis reste en parallèle un enjeu 
majeur même s’il reste complexe à 
appréhender. La réduction des Ad-
missions en Non Valeur (ANV) est un 
objectif prioritaire pour préserver les 
finances de l’Office.

En 2022, le recentrage au sein de la 
DRC, assuré par la Responsable Re-
couvrement et l’équipe MIS, de notre 
action et de notre représentation 
dans les Instances partenariales d’ac-
compagnement social des situations 
des plus fragiles (CCAPEX, FSL, CO-
MEX….) a accompagné cette spirale 
vertueuse de prévention de l’impayé 
et de l’expulsion.

Être l’un de nos locataires
PERMET EN CAS DE BESOIN DE BÉNÉFICIER
d’un suivi personnalisé

Accompagner
nos locataires
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Depuis l’été 2019, Grand Dijon Ha-
bitat propose 14 pavillons adaptés 
à la sédentarisation des gens du 
voyage sur la commune de Saint 
Apollinaire.

Ce public est peu habitué aux dé-
marches d’accès aux droits, aussi 
l’Office a souhaité proposer aux 14 
familles concernées le suivi d’un tra-
vailleur social diplômé à raison d’un 
jour et demi par semaine avec une 
présence sur site le mercredi et le 
jeudi matin. 

Pour ce faire, il a été passé conven-
tion avec le Relais G2A pour assurer 
ce suivi personnalisé engagé depuis 
2019. Cet accompagnement repré-

sente une cinquantaine d’actes en 
moyenne chaque mois dans de nom-
breux domaines de l’accès aux droits, 
de la santé, de la vie familiale et so-
ciale :

  Vie locale et insertion dans le 
territoire

   Insertion professionnelle

   Scolarisation des enfants et 
adolescents

   Inclusion numérique

   Aide administrative

   Santé

   Logement/habitat

   Gestion du budget

LA MISSION DSU

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SUR MESURE

LES CHIFFRES DE 2021

POUR LES GENS DU VOYAGE EN VOIE DE SÉDENTARISATION

Par son accompagnement, la Mission intervention 
sociale (MIS) prend en charge les situations les plus 
complexes afin de permettre l’accès et/ou le maintien 
dans le logement des ménages les plus fragiles cumu-
lant des difficultés d’ordre social, économique, santé 
et hygiène.

Confrontés à des situations de fragilités cumulées toujours 
plus complexes à accompagner, les services de GRAND 
DIJON HABITAT comme les partenaires extérieurs ont da-
vantage exprimé le besoin d’être soutenus par les colla-
boratrices de la MIS. 

Face à ce constat et profitant de l’opportunité du passage 
en comptabilité commerciale pour retravailler la réparti-
tion des responsabilités, le suivi des situations d’impayé 
a été transféré à l’équipe recouvrement. Ce transfert per-
met à la MIS de retrouver de la capacité d’action et ainsi 
de se recentrer sur ses missions. 

Elle soutient les ménages les plus fragiles rencontrant des 
difficultés d’ordre social, de santé, d’hygiène, d’usage du 
logement et elle favorise leur accès et/ou maintien dans 
les lieux dans de bonnes conditions et sans stigmatisation 
du voisinage. 

LA MISSION INTERVENTION SOCIALE

RECENTRÉE SUR SES MISSIONS D’EXPERTISE MÉTIER

Le DSU est le pivot de l’action de GRAND DIJON 
HABITAT sur le volet de la tranquillité résidentielle. 

En 2021, ce sont 300 dossiers de conflits de voisinage gé-
rés avec un partage de tâches, entre les assistantes de di-
rection, les équipes de proximité, la Mission intervention 
sociale et au besoin le service contentieux et juridique. 

Par ailleurs, ce sont plus de 150 réunions de coordination 
partenariale (GPO, CLSPD...) qui ont été assurées par le DSU 
et près de 200 dépôts de plainte par son intermédiaire 
pour atteintes aux biens et aux personnes effectués.

dossiers impayés
1 808

réunions partenariales avec les 
collectivités locales de Dijon 

métropole, les CCAS, la police 
et la justice pour renforcer la 

tranquilité résidentielle de nos 
locataires.

150

conflits de voisinage 
suivis par le DSU

300

plans d’apurement 
établis

816

Accompagner
nos locataires
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Devant l’impossibilité d’éco-réhabiliter de fa-
çon satisfaisante les 140 logements et les par-
ties communes, la décision de déconstruire 
Boutaric a été annoncée aux habitants en dé-
cembre 2020. 

LE RELOGEMENT DES LOCATAIRES A 
AVANCÉ EN 2021

C’est ainsi que cette barre construite en 1958, ré-
habilitée en 1998, véritable témoin de la première 
génération de bâtiment construit aux Grésilles va 
être déconstruite courant 2022. 

Pour accompagner comme il se doit les locataires 
une cellule relogement composée de deux colla-
borateurs de la Direction commerciale est en place. 
Son objectif, accompagner chaque locataire dans 
la définition de son relogement et trouver le loge-
ment les plus adapté à leurs besoins.

Pour permettre aux habitants de Boutaric et aux 
habitants de tourner la page un important travail 
de mémoire a été confié à Zutique afin de per-
mettre la collecte de la mémoire de toutes celles 
et de tous ceux qui ont partagés entre les murs de 
Boutaric des tranches de vies. 

Pour ce faire des artistes vidéastes, plasticiens par-
tagent le quotidien des locataires et recueillent 
cette parole, ses histoires.

Fin 2021, 56 % des locataires ont accepté une pro-
position de relogement.

LA DÉCONSTRUCTION DE BOUTARIC SE PRÉPARE

Accompagner
nos locataires
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Locataires ou futurs propriétaires
NOUS RÉPONDONS AUX BESOINS DE NOS CLIENTS

NOS LOCATAIRES

Elle est seule compétente pour at-
tribuer un logement à une famille, 
dans le respect des conditions d’at-
tribution liées au logement social. 

Le maire de la commune concernée 
est membre de droit pour les attribu-
tions sur sa commune. La commis-
sion se réunit de manière hebdoma-
daire.

  Président : M. Hamid EL HASSOUNI

  Vice-présidente : Mme Nuray AKPI-
NAR-ISTIQUAM

  Membres : Mme Claudette COLOM-
BET, Mme Joëlle REMOND, M. Patrick 
MOREAU (représentant CAF), M. 
Emmanuel JASPART (en qualité de 
représentant des locataires). 

Nous réunissons la commission 
d’attribution des logements au 
minimum de façon hebdoma-
daire : la CAL s’est ainsi réunie à 

50 reprises en 2021 pour exami-
ner 3 009 dossiers.

Des CAL spécifiques ont également 
été réunies pour attribuer les 240 lo-
gements neufs de l’année. Cette or-
ganisation favorise la réactivité dans 
le processus de relocation et per-
met ainsi de limiter la vacance. La 
CAL est intervenue en 2021 sur les 
attributions de 977 logements dans 
un parc qui en comprend au total 
10 524, dont 370 non conventionnés. 

UNE MOBILITÉ DES 
LOCATAIRES ADAPTÉE À 
LEURS BESOINS

Outre les relogements de la Cité 
Boutaric, la mobilité interne des 
autres locataires a aussi permis de 
répondre à l’évolution des besoins 
des locataires en matière d’équilibre 
budgétaire, d’évolution de la cellule 
familiale, de handicap et de vieillis-
sement. 

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS (CAL)
JOUE PLEINEMENT SON RÔLE

de nos locataires ont un niveau 
de ressources inférieur à 60% des 

plafonds de ressources PLUS

79%

de nos locataires sont bénéficiaires 
de l’aide au logement

56%

demandes de logement à 
loyer modéré actives sur 

Dijon Métropole

9 714

demandes de logement 
satisfaites tous bailleurs 
confondus chaque année

3 233

bailleur de  
Dijon Métropole

1ER

remises de clés 
en 2021

976

locataires dont + de 
8 563 enfants

21 510

de nos locataires 
ont moins de 50 ans

50%

des attributions ont permis 
à nos locataires de changer 

de logement

16,8%

Faciliter le 
parcours 

résidentiel
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LA RÉSIDENCE RIVES DU CANAL SORT DE TERRE

Cette résidence de 32 logements 
allant du T2 au T4, idéalement si-
tuée dans le nouvel écoquartier de 
l’Arsenal à Dijon, sortira de terre 
mi-2022.

Fin 2021, 28 logements avaient déjà 
trouvé un futur propriétaire accédant 
souhaitant bénéficier des avantages 
du Prêt Social Location Accession 
(PSLA).

Le Prêt Social Location Accession 
est un dispositif qui permet aux per-
sonnes éligibles d’acquérir un loge-
ment neuf, dans un premier temps 
en tant que locataire, puis dès la pre-
mière année, le ménage peut chan-
ger de statut et devenir propriétaire. Il 
paye donc d’abord un loyer mensuel 
+ une « part acquisitive » – cette der-
nière étant ensuite défalquée du prix 
du logement au moment de l’achat. 
Ce dispositif d’accession abordable à 
la propriété permet de bénéficier de 
la TVA à 5,5 % et à l’exonération de la 
taxe foncière pendant 15 ans. De pré-
cieux atouts quand on peut être un 
primo-accédant !

Les 32 logements des Rives du canal 
sont commercialisés par la marque 
d’accession abordable à la propriété 
de GRAND DIJON HABITAT “proprié-
taire pour le prix d’un loyer.com”

Afin de favoriser le parcours rési-
dentiel de nos locataires, nous leur 
proposons de devenir proprié-
taire de leur logement. En 2021, 
14 ventes HLM ont été conclues 
avec des particuliers, représentant 
une ressource de 1 235 900€ pour 
GRAND DIJON HABITAT.

LA RÉSIDENCE  ROLLIN I 
SITUÉE SUR LA COMMUNE 
DE LONGVIC A ÉTÉ VENDUE 
À L’OFFICE NATIONAL DES 
VENTES

Prévu par la loi Elan, dont l’objectif 
est de faciliter l’accession sociale à 

la propriété, l’Opérateur National de 
Vente Hlm émanation du groupe Ac-
tion Logement (ONV) est un outil uni-
versel, ouvert à tous les organismes 
de logement social (OLS), chargé de 
faciliter et accompagner la vente de 
logements Hlm dans les meilleures 
conditions.

L’ONV a ainsi fait l’acquisition en bloc 
des 30 logements de la résidence 
ROLLIN I  et procédera ensuite, dans 
les années à venir à leur vente à l’uni-
té, dans des conditions privilégiées 
pour les locataires. 

GRAND DIJON HABITAT est l’un 

des premiers bailleurs en France à 
avoir bénéficié d’une transaction 
avec l’ONV. Cette opération assure 
une forme de continuité pour les 
locataires en place, puisque l’ONV 
a confié la gestion des parties pri-
vatives de cet immeuble à GRAND 
DIJON HABITAT.

La mise en œuvre de cette vente en 
bloc a été coordonnée par la Direc-
tion Commerciale avec le soutien 
actif de la Direction financière, de la 
Direction relation clients et de la Di-
rection du développement du patri-
moine. 

Notre Office a rééquilibré sa pratique 
de remplacement en réduisant la part 
d’attributions à des publics prioritaires 
: 364 entrées relevant du contingent 
préfectoral, soit un objectif atteint à 
89% de nos obligations réglementaires

LE CONTINGENT PRÉFECTORAL
ACCUEIL DES PUBLICS PRIORITAIRES

VENTE DE LOGEMENTS À L’UNITÉ AUX LOCATAIRES OU EN BLOC
LA VENTE HLM, UN DISPOSITIF GAGNANT- GAGNANT !

Nombre d’attributions relevant du contingent préfectoral au 
cours des 4 dernières années

2018 2019 2020 2021

228

400
413 409

308

416 354 364
Objectif atteint à 

89%

Objectifs fixés par l’État*
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un service d’urgence 
accessible

au service de nos 
locataires

24H/24

Une gestion de 
proximité déclinée

sur agences6

collaborateurs
185

appels traités
71 235

appels en moyenne 
par jour ouvré

238

demandes clients dites 
de « GRC » traitées par 

nos collaborateurs

20 863

visites de clients au siège
9 918

Accueillir, renseigner et intervenir
SONT 3 MISSIONS ESSENTIELLES
au quotidien de nos locataires

À GRAND DIJON HABITAT, nous 
nous appuyons notamment sur le 
professionnalisme de nos collabo-
rateurs pour répondre aux sollicita-
tions quotidiennes des locataires. 
Les collaborateurs  interviennent 
au quotidien auprès des clients 
pour prendre en considération et 
traiter toutes leurs demandes. 

C’est ainsi qu’en 2021 ont été gérés 
au siège 9 918 visites, 59 014 appels 
et 13 705 courriers. Ces contacts, ces 
appels ou ces courriers ont généré au 
total 20 863 affaires dites « de gestion 
de la relation clients » (GRC), qui ont 
été traitées en grande majorité par 
les agences notamment en collabo-
ration avec la direction maintenance 
et exploitation.

Les principaux motifs de demandes 
d’intervention systématiquement 
saisis dans notre outil de la gestion 
de la relation clients : 

  demandes d’intervention dans les 
parties communes : 43% ;

  demandes d’intervention dans les 
logements et garages : 57% ;

  demandes d’intervention pour l’eau  
chaude ou le chauffage en parties 
communes ou privatives : 2 986 (va-
riable selon les saisons et la période 
de chauffe).

UNE AMBITION DE TRAÇABILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ
AU SERVICE DE LA SATISFACTION CLIENTS

16%
CHAMPOLLION

17%
LAC

16%
SUD

22%
NORD

21%
MANSART

8%
EST

Répartition des demandes de 
GRC par agence

9 918 visites reçues à l’accueil du siège 
de GRAND DIJON HABITAT, plus de 
60 062 appels traités par l’Accueil Re-
lation Clients (ARC) et SOFRATEL et 
13 705 sollicitations écrites réorien-
tées, l’équipe du centre de relation 
clients, Chrystal, est au cœur de notre 
système de traitement de la réclama-
tion locataire. 
En moyenne sur l’année, 238 appels 
sont traités par jour.  L’objectif est que 
la majorité des appels reçus ait une 
écoute bienveillante, que des question-
nements et reformulations soient po-
sés pour réaliser un premier diagnos-
tic. L’affaire est alors saisie dans notre 
logiciel métier, des recherches de ren-
seignements voire une réorientation 

vers les collaborateurs experts… Une 
tâche quotidienne qui requiert une ex-
cellente connaissance de notre Office 
comme des partenaires prestataires. 
Ainsi, 2 185 rendez-vous ont été posi-
tionnés dans les domaines suivants :

  575 en Gestion locative,
  803 en Recouvrement amiable,
  625 en Clic & collect,
   166 en Suivi sinistre,
   6 en Médiation

Le nombre de visites par jour au siège 
de GRAND DIJON HABITAT  décroît 
progressivement mais reste non né-
gligeable.

CHRYSTAL, CENTRE NÉVRALGIQUE
DU CONTACT LOCATAIRE

Avec un taux moyen de 95% dans 
les minutes qui suivent sa récep-
tion, le SMS c’est imposé dans le 
quotidien et est devenu un canal 
de relation client incontournable. 

GRAND DIJON HABITAT l’utilise régu-
lièrement pour informer les locataires 
lors de panne de chauffage, panne d’as-
censeur, panne de production d’eau 
chaude sanitaire… L’envoi de SMS aux 
moments clés de gestion de la crise 
permet de rassurer les locataires, de 
faire la preuve de notre réactivité et de 
les assurer des mesures prises par l’Of-
fice pour y remédier dans les meilleurs 
délais. Cela participe à faire chuter le 

nombre d’appels à au numéro unique 
de Grand Dijon Habitat. 2021 a été une 
année clé dans l’usage de ce canal qui 
participe pleinement à la qualité de 
service attendue par les locataires.

Les collaborateurs de l’Office ont le 
souci permanent de collecter et de 
mettre à jour les coordonnées des lo-
cataires pour pouvoir les informer en 
temps réel de situation urgentes. En 
2021, le taux de collecte des numé-
ros de téléphone portable des loca-
taires (dans le strict respect de la ré-
glementation en vigueur) approche 
les 80% et faciliter la circulation de 
l’information en cas de besoin.

PRÉVENIR C’EST SIMPLE COMME UN SMS 

Répondre aux 
sollicitations de 
nos locataires
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En 2020, avec des services renfor-
cés tant en moyens humains qu’en 
moyens techniques, les équipes 
de la direction relation clients 
ont continué leurs efforts afin de 
rendre un service client qualitatif 
et réactif aux locataires de l’Office. 

Grâce à ces efforts, les services 
connaissent une meilleure organisa-
tion dont le résultat est une prise en 
charge rapide et de qualité des af-
faires. 

En lien direct avec l’équipe accueil 
relation clients (ARC), les assistantes 
de la DRC (plus de 6 500 affaires trai-
tées) et les équipes en agence ont as-
suré le traitement de plus de 30 196 
affaires cette année. Dans la plupart 
des cas, ces affaires donnent lieu à 
une visite sur site et/ou un contact 
client de premier niveau. Certaines 
situations sont parfois complexes et 
nécessitent plusieurs contacts et/ou 
plusieurs visites à domicile. L’équipe 
de l’ARC, soutenue par notre pres-
tataire Sofratel, continue d’être le 
contact direct avec les prestataires 
pour les commandes relatives aux 
demandes de désinsectisation ou 

de pannes collectives (chauffage, as-
censeurs…), améliorant ainsi la réac-
tivité de l’Office. 

Le contrôle des prestations, des tra-
vaux et de la facturation s’est pour-
suivi en 2020 avec : 

  une veille technique obligatoire 
pour repérer les dysfonctionne-
ments en parties communes, et 
s’assurer du bon fonctionnement 
des éléments et sécurité comme 
de la propreté des sites ;

  un contact clients systématique 
pour contrôler l’exécution des tra-
vaux commandés sur OS et ainsi 
sécuriser la facturation des inter-
ventions ;

  une petite maintenance préventive 
et corrective pour traiter en temps 
réel les petits désordres matériels 
et effectuer une mise en sécurité 
d’urgence si nécessaire. 

2020 a marqué la poursuite du dé-
ploiement de la dé-marche HQS avec 
la prise de responsabilité du suivi des 
organes de sécurité et de l’émission 
des ordres de service clos-couvert 
en parties communes. Cela dans un 
souci de toujours plus de réactivi-
té et de capacité d’actions pour nos 
agents au plus près du terrain de nos 
locataires.

LE CONTACT CLIENT RENFORCÉ
POUR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE SERVICE Dans la continuité du travail mené 

sur les marchés cadre de vie, 2021 
a été l’occasion de lancer et d’attri-
buer le marché propreté-ménage 
et entretien réseaux (détartrage et 
désengorgement). 

Ces consultations en marchés négo-
ciés ont permis de maîtriser les niveaux 
de charges récupérés sur les locataires 
malgré les hausses de prix engendrés 
par la période de crise sanitaire. Une 
refonte d’ampleur ayant pour ambi-
tion de simplifier la régularisation des 
charges, piloter de façon cohérente 

l’exécution et la gestion de ces marchés 
(passation, renouvellement, actualisa-
tion des prix pour les deux années à 
venir...).  Cette démarche a eu une forte 
dimension transversale en impliquant 
la Direction relation clients, la Direc-
tion de la commande publique et des 
affaires Juridiques, le Service loyers 
et charges ainsi que les représentants 
des locataires, membres du Conseil de 
Concertation Locative (CCL).

Comme il est de coutume dorénavant 
dans nos marchés cadre de vie, il a été 
demandé aux candidats de disposer 

d’un outil de gestion informatisée per-
mettant la parfaite traçabilité en temps 
réel des interventions pour permettre 
une parfaite réactivité. Un dispositif qui 
a également comme vertu de garantir 
la qualité du process en identifiant le 
besoin du locataire, l’intervention dé-
clenchée et la facturation effectuée. Les 
fortes attentes de l’Office en matière de 
reporting en temps réel sur les marchés 
cadre de vie, contribuent à sa transfor-
mation numérique et permettent aux 
collaborateurs en relation clients, de 
suivre leurs commandes et renseigner 
les locataires presque en temps réel. 

DES MARCHÉS CADRE DE VIE PARFAITEMENT SYNCHRONISÉS 
POUR GARANTIR LA QUALITÉ DE SERVICE DUE AUX LOCATAIRES

DÉTAIL DES DEMANDES 
DE LOCATAIRES

3%
2%

Contentieux

Charges

58%

13%

25%
GRC

SLS

Recouvrement

DÉTAIL DES DEMANDES 
SERVICE LOCATION 

49%

1re demande 
de logement

19%

15%

Relance 
demande de 

logement

9%
8%

1re demande de 
changement de 
logement

Relance demande 
de changement de 
logement

Autre

NOS LOCATAIRES ONT DES RENDEZ-VOUS SUR-MESURE !

L’un des enseignements de la crise 
sanitaire, c’est que le grand public 
limite autant que possible ses vi-
sites dans les espaces où l’on pour-
rait attendre trop longtemps dans 
un espace partagé (file d’attente, 
salle d’attente…). 
Au quotidien, cela se traduit par une 
baisse significative des visites au sein 
de notre siège, pour autant GRAND 
DIJON HABITAT souhaite maintenir 
un lien de qualité avec ses locataires. 
Dans cet esprit, le printemps 2021 a 
été l’opportunité de déployer une so-
lution innovante permettant de gérer 
les rendez-vous clients et leur affec-
ter des espaces de rendez-vous pour 
éviter tout risque de suroccupation.
Le logiciel « Rendez-vous » imaginé 
par la start-up Avis locataire permet 

aux collaborateurs de l’Office de don-
ner rendez-vous aux locataires sur les 
sujets suivants :

  Signature d’un bail
  Point sur le suivi d’un sinistre
  Dossier recouvrement
  Remise de badge ou d’un document 
(clique et collecte)

Lorsqu’un rendez-vous est fixé à un 
locataire par un collaborateur, un es-
pace est réservé, l’agenda du collabo-
rateur concerné est bloqué et le loca-
taire reçoit un sms de confirmation 
du rendez-vous et un sms la veille lui 
rappelant celui-ci avec les éventuelles 
pièces à apporter. En période de crise 
sanitaire aigue, les consignes de port 
du masque sont rappelées. 

En 8 mois, les fruits de cette expé-
rimentation sont très bénéfiques :

  2 000 rendez-vous fixés
  84% des locataires sont satisfaits 
des informations fournies avant le 
rendez-vous
  90% des locataires sont satisfaits du 
déroulement du rendez-vous
  Des commentaires clients très po-
sitifs tant sur le processus de prise 
de rendez-vous, ses relances et son 
déroulement.

Les 30 collaborateurs de l’Office qui 
l’utilisent régulièrement y trouve un 
gain de temps significatif et orga-
nisent mieux leur temps de travail et 
ont la garantie que les espaces réser-
vés leur sont bien attribués.
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GRAND DIJON HABITAT
SE MOBILISE POUR ENTRETENIR,
embellir et sécuriser son patrimoine

LE PLAN DE GROS ENTRETIEN (PGE) AMPLIFIÉ
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DE NOS LOCATAIRES

consacrés au Plan de gros 
entretien des résidences 

de notre patrimoine

2,1 M€

application d’envoi de sms 
permettant d’informer les 

locataires en masse sur des 
évènements impactants (panne, 

coupure d’eau...)

1

Le Plan de gros entretien (PGE) s’est 
traduit en 2021 par une dépense de 
plus de 2 millions d’euros :

  544 789 euros de fonctionnement ; 

  1 542 827 euros d’investissement.

CHANTIERS EMBLÉMATIQUES 
DE L’ANNÉE :

   Remplacement des chaudières in-
dividuelles au gaz dans la résidence 
Château à Plombières-lès-Dijon; 

   maisons individuelles, rue Blairet à 
Dijon; 
  remplacement de la façade vitrée 
du hall de Clovis Muyard à Dijon;
  réfection des étanchéités de toiture 
de Dufy et Marquet à Talant;

  réfection des étanchéités de toiture 
du 12-14 Mansart à Dijon;

  raccordement au réseau de cha-
leur urbain de Talant des îlots 1et 2 

des résidences de Junot (suite et fin 
en 2022), de la résidence du Jardin 
des Capucines, et de celle du Jardin 
d’Emeraude.

DÉPANNER ET METTRE EN 
SÉCURITÉ :

  En 2021, la DME a renouvelé les 
marchés de : marchés d’entretien 
à bons de commande tous corps 
d’état, marchés d’exploitation des 
ascenseurs, marchés d’exploitation 
du chauffage collectif, marchés 
d’exploitation des portes automa-
tiques de garages, marchés de four-
nitures de sacs à déchets, marchés 
de fourniture d’outillage

  En 2022, la DME renouvellera no-
tamment : marchés d’exploitation 
des VMC, marchés d’exploitation 
des chaudières individuelles gaz, 
marchés d’exploitation des sys-
tèmes de sécurité incendie. 

ADAPTER LES LOGEMENTS
À NOS LOCATAIRES

Nous avons mis en place depuis 
plusieurs années un dispositif per-
mettant aux personnes âgées et 
aux personnes à mobilité réduite 
de bénéficier gratuitement (sous 
certaines conditions) d’un amé-
nagement de leur logement et no-
tamment des salles de bains.

Ces actions visent à accompagner le 
vieillissement de la population et les 
situations individuelles de handicap 
face aux difficultés rencontrées dans 
le maintien des personnes concer-
nées dans les logements. 

L’adaptation des logements, qui peut 
être conduit selon les préconisations 
d’un ergothérapeute, participe ainsi 
à la solidarité intergénérationnelle et 
à la mixité sociale sur le patrimoine 
de GRAND DIJON HABITAT. 

En 2021, nous avons ainsi réalisé 
69 adaptations vieillissement en lo-
gement, pour un montant total de 
241 486,85€ TTC

Nous avons engagé en 2021 d’un 
plan de déploiement pluriannuel 
de moyens de sécurisation des 
patrimoines de GRAND DIJON 
HABITAT sur 2 aspects : 

  Le renforcement de la sécurité des 
portes d’accès aux locaux com-
muns (portes de hall, de local, des 

poussettes, accès aux caves, locaux 
techniques, etc...) : environ 472 100€ 
ont été engagés à cet effet sur plus 
de 40 sites l’année dernière. 

  La modernisation des systèmes 
d’interphonie (notamment à Val 
Sully) : plus de 148 820€ TTC enga-
gés sur 12 sites en 2021. 

ZOOM SUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
DES IMMEUBLES

ont bénéficié d’un renforcement 
de la sécurité des portes d’accès 

aux locaux communs

+ 40 SITES

adaptations vieillissement 
en logement
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AMÉLIORER LA RELOCATION UN ENJEU MAJEUR
POUR L’OFFICE ET NOS LOCATAIRES

Lorsqu’un locataire donne son 
préavis, les étapes nécessaires à la 
relocation du logement sont nom-
breuses et font intervenir une mul-
titude d’interlocuteurs internes 
(chargés d’Etat Des Lieux, char-
gés de service gestion locative, 
chargés commerciaux...) et sou-
vent externes (diagnostiqueur, 
plâtrier-peintre, plombier, électri-
cien...). 

Dans un contexte de recherche conti-
nue de réduction de la vacance des lo-
gements notre Office s’est doté d’un 
logiciel spécifique pour coordonner 
les différentes parties prenantes in-
ternes et ainsi améliorer les délais de 

mise en relocation d’un bien. 
Ce logiciel synchronisé au logiciel 
ARAVIS permet d’organiser les don-
nées liées :

  Au bien (référence, localisation, col-
laborateurs en charge du secteur...)

  A la gestion locative (type de va-
cances, état du bien, date de congé, 
date de CALEOL, date Etat des lieux, 
date de disponibilité du bien...)

  A la gestion des travaux (diagnos-
tics et Ordres de Services comman-
dés, travaux identifiés...

Il permet en quelques clics de si-
gnaler à l’ensemble des parties pre-

nantes, un incident dans le process 
engagé et un éventuel décalage de 
la date de disponibilité du bien. Il gé-
nère des alertes en temps réel parfai-
tement calibrées sur les besoins des 
différents métiers.

La Direction des Systèmes d’Informa-
tion a étroitement collaboré avec la 
Direction Commerciale et la Direc-
tion Maintenance Exploitation pour 
définir les paramétrages du logiciel 
afin qu’il soit parfaitement adapté 
aux besoins des métiers concernés 
et procédures internes de relocation. 

Préserver et 
garantir le 
confort de 
vie de nos 
locataires
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de budget global
92 M€

d’investissement total
19.6 M€

de plus-value sur cessions
patrimoniales

2.6 M€

d’autofinancement
courant

14.94%

Une année de consolidation financière
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU PLAN
stratégique patrimonial

CHARGES 2021

32,83%
Annuités

17,34%
Charges de 
personnel

13,49%
TFPB

11,28%
Entretien/Gros 

entretien

14,94%
Autofinancement 

courant

Charges 
d’exploitation

diverses

10,12%

PRODUITS 2021

89,73%
Loyers logements

7,67%
Autres 
loyers

2,60%

Autres produits 
d’exploitation

L’autofinancement courant retraité 2021 de GRAND DIJON HABITAT est conforme 
à la stratégie financière mise en œuvre pour mener à bien le PSP.
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9,25%

21,4%

16,01% 14,75% 14,15% 15,79% 14,94%

Au regard des nécessaires 
investissements patrimoniaux, 
l’endettement de GRAND DIJON 

HABITAT reste stable sur l’année 2020 
avec  296 millions d’euros cumulés. La 
mobilisation d’emprunts représente 

24,4 millions d’euros sur la période 
afin de couvrir les mises en service 
de l’année.
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Millions d'euros cumulés

Les annuités retraitées s’élèvent à 32,83% des loyers, en augmentation de 1,42 % par rapport à 2020.
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Intérêts

Capital

32,83%

25,46%

En 2021, GRAND DIJON HABITAT 
poursuit ses efforts avec des 
investissements nouveaux de 

l’ordre de 19,6 millions d’euros dont 
12 millions d’euros en production 
neuve, 4,5 millions d’euros en 

réhabilitation et 3,1 million d’euros 
dans le cadre de son programme de 
gros entretien.

L’autofinancement courant 2021 est 
de 0.85 points en dessous de 2021, 
mais reste à 14.94% des loyers avec un 
montant de 6 704 k€, légèrement au-
dessus du budget initial de 6 661 k€. 
Il est ainsi au niveau nécessaire 

pour financer le Plan Stratégique 
Patrimonial voté en décembre 2019 
et actualisé en décembre 2020

Cet objectif a pu être atteint en 
grande partie grâce aux choix 

stratégiques décidés par le Conseil 
d’Administration en 2018, suite à la 
création de la RLS et la hausse de la 
TVA, et un taux extrêmement bas du 
livret A (0.5% depuis février 2020).
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2020 2021

2015
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2015

770,70 M€

312 M€

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS

ÉVOLUTION DE LA DETTE

ANNUITÉ DE LA DETTE

AUTOFINANCEMENT COURANT
HLM (EN POURCENTAGE DES LOYERS)
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