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Les actions conjointes entre la collectivité et les bailleurs 
ont fait du bien et je salue d’ailleurs, l’engagement 
des collaborateurs Dynacité.  

Nous avons subi la crise financière de 2018, nous venons de 
subir une crise sanitaire mondiale, nous savons que d’autres 
crises se dessinent face à nous qui engendreront des défis 
économiques, sociaux et environnementaux.  

Face à cela Dynacité, a la volonté de prendre sa part, de 
poursuivre son action du quotidien. Sans jamais rien lâcher. 
Cette entreprise a démontré sa capacité à proposer, innover, 
agir, tenir le cap et à se transformer… J’en suis très fier. 

Déjà présents dans 5 départements et nous allons poursuivre 
notre développement. Notre présence locale sera plus visible 
dans les prochains mois au sein de certains territoires et 
je m’en félicite. 

Je crois cependant qu’il est indispensable d’agir avec un regard 
plus précis, plus net, plus partagé sur nos territoires. Dans le 
jeu d’acteurs liés au logement, il y a de nombreux experts, 
des décideurs qui décident et rédigent des textes de lois, 
des circulaires… 

N’oublions pas de questionner plus finement les réalités 
des territoires. Notre savoir, notre connaissance du terrain, 
des besoins et des attentes sont riches et importants. 

Nous sommes plus forts et plus intelligents à plusieurs. 
Je partage cela. Mais cette force n’est possible que dans 
l’écoute, le partage et la codécision ! 

Depuis 2015, je suis extrêmement fier de présider 
Dynacité, pour laquelle j’ai une affection toute 
particulière.  Le projet stratégique que nous avons 
construit et validé en conseil d’administration a 

révélé toute sa solidité et sa pertinence durant ce moment 
de crise majeure. 

Mes différents mandats d’élu local et mon expérience 
depuis plus de quarante années me permettent de dire que 
notre environnement a bien changé. Mon regard n’est pas 
nostalgique, il est réaliste, nourrit de ses nombreux échanges 
et constats de terrain que j’ai mené. La situation de nos 
concitoyens, de nos habitants n’est plus la même et cette crise 
n’a fait qu’accélérer des phénomènes ignorés ou mal perçus. 

Je crois profondément à la valeur ajoutée d’un OPH au sein 
des territoires. 

Les bailleurs sociaux ont révélé toute leur utilité, à chaque 
moment de la crise. Toujours présents, concrets, efficaces, 
bienveillants, ils ont répondu aux besoins, de proximité, 
d’écoute, de solidarité, essentiels aujourd’hui. 

michel peRRauD
président de dynacité

partage et 
coDécision

écoute, Souvent critiqués, mal jugés ou perçus comme figés, les 
bailleurs sociaux ont révélé par la preuve, leur utilité sociale, 
leur modernité et ont réaffirmé leur engagement dans leur 
mission d’intérêt général. 

Je crois profondément que cette mission fait sens pour 
l’ensemble des collaborateurs de notre entreprise. 

Notre environnement, dans toute sa diversité et sa complexité, 
dans ses acteurs, sont aujourd’hui générateur de crise, 
de tempête. Plus que jamais, il est indispensable, vital, 
de préserver le sens de notre action et de notre engagement. 

Dire que le monde a changé, dans ses pratiques et ses 
aspirations est un fait. 

Dire que le télétravail a bouleversé les codes, que la 
digitalisation accélère… nous l’avons tous entendu. Je crois 
cependant qu’il est nécessaire de garder son bon sens, sa 
raison, se questionner sur le pourquoi de ses actes et surtout 
d’agir avec humilité, modestie, courage. 

La mobilisation des collaborateurs pour assurer la continuité 
de service en est une preuve tangible. Et malgré la crise, des 
interactions dégradées ou des incertitudes anxieuses, les 
projets ont vu le jour, encore plus que nous ne l’imaginions 

En 2021 nous aurons encore de nombreuses raisons d’être fiers. 

Plus que jamais nous serons un OPH, une entreprise sérieuse, 
moderne, avec un modèle et des propositions innovantes ! 

Bravo ! 

comme beaucoup, j’ai été très touché par la brutalité 
de cette crise. Elle nous a bousculé, limité ou empêché 
mais nous a permis de nous recentrer sur ce qui doit 
toujours faire sens pour nous : la famille, un toit, 

le nécessaire pour se nourrir, un rapport différent au temps, 
l’espoir, la contemplation, le contentement, l’analyse de nos 
priorités, le partage… 

Sans distraction, avec le temps qui semble ralentir, notre 
attention a été mobilisée sur un environnement de grande 
proximité. Certains l’ont adoré, d’autres l’ont détesté. 

Elle a développé notre bienveillance, notre solidarité, notre 
résilience et notre performance, comme l’a montré pendant 
toute cette année la cellule de crise Dynacité. Œuvrant sur 
tous les fronts, celle-ci a protégé, agit dans l’intérêt de chacun 
(collaborateurs, locataires, partenaires) et dans l’intérêt 
de l’entreprise. 

Je remercie tous ses membres qui ont montré leur excellence. 

Une autre cellule, nommée « Désir », a également su 
se mobiliser pour appeler nos locataires isolés et fragiles. 
Un acte volontaire que je souhaite voir se poursuivre au-delà 
de cette crise. 

maRc gomez
directeur général de dynacité

fier D’être
DiFFéRent



est permettre aux familles aux 
revenus modestes de vivre dans 
des logements confortables, bien 
isolés, peu énergivores. 
C’est proposer des logements qui 
correspondent aussi à l’évolution 

de la structure familiale ; ou encore accompagner 
la mobilité résidentielle. Avec ses 27000 logements 
Dynacité dispose d’un parc qui permet de répondre à 
toutes les situations familiales.

Donner accès au logement au plus grand nombre c’est 
construire toujours plus pour répondre au besoin sans 
cesse grandissant de logements. Et ce ne sont pas 
moins de 500 logements qui ont été programmés sur 
l’année 2020 par Dynacité.

La création de la filiale MyLi, spécialisée dans le 
logement locatif intermédiaire, répond également aux 
besoins de logements en zones tendues. Cette filiale 
apporte une réponse aux jeunes actifs exclus d’un parc 
locatif privé inaccessible et des logements du parc 
social traditionnel.

Voilà notre mission de service public !

C’
accès au 
plus granD 
nombre

DonneR
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Dans mon immeuble y’a plein de gens 
différents et sympas. C’est trop bien !



AMBERIEU
BUGEY
ISÈRE
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malgRé la cRise sanitaiRe, 
Dynacité a pouRsuivi sa mission 
en mettant en seRvice plus De 
500 logements suR l’ensemble 
De son teRRitoiRe. 

Dynacité répond ainsi à la demande 
croissante de logements tout en 
offrant un parcours résidentiel 

adapté à l’âge des locataires.
Les remises de clés se sont faites dans le 
respect des gestes barrières mais avec 
toujours autant de bonheur perçu chez les 
nouveaux locataires.

un toit 
pour tous

Chiffres clés

27 300 
LOgEMENTS géréS

60 000 
PErSONNES LOgéS

283 
LOgEMENTS SOCiAUx 
MiS EN SErViCE DONT 
24 logements locatiFs 
inteRméDiaiRes

25 
LOgEMENTS LOCATiFS 
iNTErMéDiAirES

37 
LOgEMENTS SPéCiFiqUES 
(réSiDENCE SENiOrS, 
réSiDENCE AUTONOMiE…)

4 615 
DEMANDES DE LOgEMENTS 
TrAiTéES

Vancia à Rillieux-la-Pape : 
24 logements en LLI  
(logement locatif intermédiaire)

236 route de St Genis 
à Prévessins Moëns : 
13 logements locatifs 
sociaux

Résidence autonomie 
« Les Orchidées » à Mézériat

Fréderic Fays à Villeurbanne : 
36 logements locatifs

50, 52, 54 rue de Versoix à 
Ferney-Voltaire : 20 logements 
locatifs sociaux

Les Badelles à Mézériat : 
12 logements locatifs sociaux

ZAC des Girondins à Lyon (40 rue 
Michel Felizat, 65 rue des Girondins) : 
88 logements locatifs sociaux

                  Une présence sUr 239 commUnes dans 5 départements



10 11chapitre 1 > DonneR l’accès au logement au plus gRanD nombRe dynacité rapport annuel 2020

coup De neuF 
suR le quaRtieR 
chaRpak à gex 
apRès une pRemièRe phase 
De Rénovation entRe 2011 et 
2016, le quaRtieR chaRpak à 
gex change De visage pouR 
peRmettRe pRochainement la 
constRuction De nouveaux 
logements. 
Dynacité a engagé une deuxième phase 
de réaménagement des espaces publics 
afin de proposer aux habitants un 
nouveau cadre de vie en désenclavant 
le quartier. En 2020, Dynacité a réalisé 
de nombreux travaux d’aménagement : 
création d’un nouvel axe de circulation 
nord/sud, de voies sécurisées pour 
piétons et vélos, d’accès adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite, de nouveaux 
stationnements... De même, la réalisation 
d’une placette centrale, d’aires de jeux 
pour enfants et de jardins partagés 
facilitera la rencontre et le lien social 
entre les habitants. Un réaménagement 
complet des espaces verts avec de 
nouvelles plantations apportera ombre, 
fleurissement et biodiversité pour un 
meilleur cadre de vie. 
Pour faciliter la compréhension du projet 
et l’accompagnement des habitants, une 
communication régulière a été mise en 
place avec les habitants : médiation, flyer 
mensuel, rencontres avec les locataires…
Dès 2021 commencera la troisème phase 
de ce projet de densification : de nouveaux 
logements seront construits afin de 
répondre à une demande très forte de 
logements en location ou en accession sur 
le Pays de gex.

ce paRamètRe est essentiel Dans l’attRibution 
D’un logement. 

Les membres des commissions d’attribution veillent à ce que 
ce taux laisse un reste à vivre suffisant à la famille qui lui 
permette de vivre convenablement sans rogner sur d’autres 

dépenses aussi essentielles que l’alimentation. Le taux d’effort 
accepté par Dynacité s’élève à 35 %, légèrement supérieur à 
celui couramment pratiqué.
il s’agit avant tout d’un outil d’aide à la décision qui vient 
compléter la prise en compte du contexte d’urgence ou non 
et de l’ancienneté de la demande. L’objectif de Dynacité est 
de répondre au mieux aux souhaits des locataires tout en 
préservant leur pouvoir d’achat.

la cRéation De 
la Filiale ,myli 
une Réponse 
au paRcouRs 
RésiDentiel

en septembRe 2020, myli, 
la Filiale spécialisée suR 
les logements locatiFs 
inteRméDiaiRes a vu le jouR. 

Cette filiale est le résultat d’un 
partenariat stratégique entre 
Dynacité et la caisse d’épargne 

Rhône-alpes. Elle répond aux besoins de 
logements des salariés et jeunes actifs 
sur des zones tendues : Pays-de-gex, 
Haute-Savoie et Métropole lyonnaise. 
Une offre spécifiquement adaptée aux 
revenus intermédiaires, qui ne peuvent 
pas accéder au logement social mais 
qui ont de plus en plus de difficultés à 
se loger dans le privé. Les loyers seront 
plafonnés (10 à 20 % inférieurs au marché 
privé). Après 10 années d’occupation, les 
locataires auront la possibilité d’acquérir 
le logement. Sur 5 ans, MyLi prévoit 
d’investir 67 millions d’euros pour la 
création de 300 à 400 logements.
L’objectif sera de produire 60 à 80 
logements/an. Les premiers seront mis 
en location dès 2022.
Ce partenariat stratégique entre 
Dynacité et la Caisse d’épargne 
contribue à relancer l’économie régionale 
et propose une réponse au parcours 
résidentiel des habitants. La filiale est 
détenue à 72 % par Dynacité et à 28 % 
par la Caisse d’épargne. Cette création 
s’inscrit dans le projet d’entreprise de 
Dynacité, qui ambitionne de créer un 
groupe immobilier. 

avancer l’apl 
pour faciliter 
l’installation 
des locataires
loRsqu’un locataiRe se voit attRibueR un logement social, 
il ne peRçoit pas toujouRs simultanément l’aiDe peRsonnalisée 
au logement (apl).

Le plus souvent, le locataire doit faire l’avance et régler la totalité de son loyer en 
attendant que l’APL lui soit versée. Une situation qui peut s’avérer insoutenable 
pour les petits revenus, à laquelle s’ajoute tous les frais liés à un emménagement. 

C’est pourquoi Dynacité propose désormais à ses locataires la mise en place 
d’un prélèvement partiel comme l’explique Lydie, conseillère sociale à l’agence de 
Bourg-en-Bresse : « Nous comptons une trentaine de bénéficiaires chaque mois. Nous 
prenons systématiquement contact avec eux pour faire le point sur leur dossier de 
demande d’APL. En cas de difficultés financières, nous prélevons uniquement leur part 
de loyer en attendant de recevoir la part de l’APL. Nous faisons ensuite le point tous 

les mois sur l’avancement de leur dossier en lien avec la CAF. 
C’est une démarche “gagnant/gagnant” : cela nous permet 

d’éviter les impayés et le locataire peut gérer son budget 
plus sereinement ». Un bon moyen de créer une relation 

de confiance avec le locataire dès son entrée dans 
le logement.
L’expérimentation réussie en 2020 à l’agence de 
Bourg-en-Bresse est en cours de déploiement sur les 
autres territoires de Dynacité.

éviter les 
impayés 
et aider les 
locataires 
à gérer leur 
budget plus 
sereinement.

rester 
vigilant 

sur le taux 
D’effort

Lydie Bouteiller, conseillère 
sociale à l’agence de 
Bourg-en-Bresse



ous ne pouvons FaiRe 
abstRaction De la panDémie 
qui nous a tous touchés 
en 2020. 
Dès la fin février, Dynacité a mis 
en place sa cellule de crise pour 

organiser le fonctionnement de l’entreprise. même 
si les accueils physiques ont été fermés lors du 
premier confinement, le lien n’a pas été rompu 
pendant cette période et les équipes ont maintenu 
le contact avec les locataires par téléphone, 
et grâce aux outils digitaux. 
Les chargés d’entretien ont continué leur activité et 
ont même renforcé l’entretien des zones à risque pour 
assurer un maximum de sécurité aux locataires. 

Pour garantir la protection des collaborateurs 
administratifs et respecter les consignes 
gouvernementales, la quasi-totalité des équipes a été 
mise en télétravail en quelques jours. Elles ont redoublé 
d’effort pour assurer la continuité de service pendant 
cette période difficile. Notre personnel d’accueil a 
assuré la réception des appels téléphoniques en 
télétravail. 

Les chargés de secteur ont traité les sollicitations 
et organisé les réparations les plus importantes : 
ascenseurs, chauffage, électricité, plomberie… Tout a 
été fait pour que les locataires soient dépannés dans 
les meilleurs délais. 

La communication avec les locataires a été 
renforcée grâce aux réseaux sociaux. Le lien a été 
maintenu avec les équipes afin d’éviter l’isolement 
grâce à l’implication du management et à l’intranet 
My Dynacité. 

Les chantiers ont été arrêtés quelques semaines, 
mais dès que cela été possible, ils ont été relancés 
pour préserver au mieux le rythme de production prévu 
sur l’année.

bref, Dynacité a assuré la continuité de service 
tout en protégeant ses équipes et ses locataires.

N
les locataires
accompagneR
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gestion du tri, achats groupés, conciergerie, 
tiers lieu, la Team Dynacité elle assure ! 



les accueils Des 
agences sont 
DésoRmais équipés De 
boRnes inteRactives. 

Un service 
supplémentaire pour 
mieux accueillir les 

clients et pour fluidifier les 
accueils.
La borne interactive permet 
au locataire de réaliser ses 
tâches courantes comme 
compléter/suivre sa 
demande de logement, 
accéder à son espace 
locataire, imprimer une 
quittance, payer son loyer 
par cB, demander ou 
modifier un prélèvement 
automatique, faire une 
demande de garage ou 
de badge, transmettre ses 
attestations d’assurance ou 
encore faire une demande 
pour quitter son logement 
(dédite). 
Le locataire peut facilement 
saisir ses informations 
grâce au clavier tactile. Un 
scanner et une imprimante 
sont également intégrés à 
la borne pour faciliter les 
démarches. Une innovation 
numérique au service des 
locataires !

Des chaRges 
Revues à la 

baisse
Dynacité a reporté l’envoi de la 

régularisation des charges 2019 et 
a réduit les charges en proportion 
de la baisse d’activité des chargés 
d’entretien pendant la période du 

confinement. Les charges ont baissé 
proportionnellement pour les 

locataires sur cette période.

Si la gestion des impayés constitue 
la majorité de l’activité de l’équipe, 
une partie de son temps est 

affectée à d’autres missions qui doivent 
malheureusement se régler parfois devant 
les tribunaux : troubles du voisinage, 
squat, refus d’accès à un logement pour 
réalisation de travaux, validation de congés, 
refus de relogement en cas de démolition 
du bâtiment…
La crise sanitaire a amené les 12 
collaborateurs du service contentieux 
à réinventer les pratiques relatives au 
traitement d’une dette. Le télétravail a 
renforcé les échanges téléphoniques avec 
les locataires. Face à un système judiciaire 
en suspens lors du premier confinement, 
beaucoup de situations ont pu trouver 
une solution à l’amiable comme l’explique 
catherine muzy-Dard, responsable 

du service contentieux : « Nous avons 
mis en place un plan d’urgence. Nous 
avons vraiment modifié notre façon de 
communiquer auprès des locataires. Nous 
sommes à l’écoute de chaque situation et 
essayons, en lien avec les territoires et tout 
particulièrement les conseillères sociales, de 
trouver la solution la plus adaptée à chaque 
problématique ». 
En partenariat avec les Départements 
(services sociaux) et les services de l’état 
(Préfecture, Mairie, CAF), Dynacité assure un 
juste équilibre entre sa mission de bailleur 
social et l’application des réglementations ; 
le locataire ayant des droits mais aussi 
des devoirs.
L’objectif : tout tenter pour éviter une 
expulsion, en donnant une chance à chacun, 
et en protégeant les publics fragiles, tout en 
limitant les risques d’impayés. 

crise sanitaire,  
des conseillères 
sociales à l’écoute

prévenir l’expulsion, 
lutter contre l’exclusion
le seRvice contentieux inteRvient Dès loRs  
qu’une clause Du bail n’est plus Respectée.

ça bouge 
Dans les 
agences !

223 797
APPELS EN 2020

Chiffres clés standard téléphonique
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Nous sommes 
à l’écoute 
de chaque 
situation et 
essayons de 
trouver la 
solution la 
plus adaptée 
à chaque 
problématique. 
Nous faisons 
tout pour 
éviter 
l’expulsion.

Les locataires touchés par une baisse 
de ressources liée à la crise sanitaire 
ont été accompagnés par les 

conseillères sociales : plan d’apurement, 
vérification des aides auxquelles ils 
pouvaient prétendre, modification de leur 
mode de paiement...



16 17chapitre 2 > accompagneR les locataiRes dynacité rapport annuel 2020

la qualité De nos jouRs, à quoi cela seRt ?  
qui ne s'est jamais posé la question ?

DéveloppeR l’accès au numéRique 
et l’envie D’entRepRenDRe
le lab01, situé au cœuR Du quaRtieR gaRe à ambéRieu-en-bugey, est un 
lieu innovant et convivial pouR DécouvRiR, expéRimenteR, RencontReR, 
collaboReR, agiR. 

Ce tiers lieu, qui a vu le jour grâce au partenariat entre le lab01, le centre social le 
lavoir et Dynacité, accueille tous les publics afin de favoriser l’activité économique, la 
créativité et la convivialité.

Les habitants peuvent y être accompagnés dans leurs usages numériques, accéder à leurs droits, 
réaliser leurs démarches administratives et gagner en compétences. Les acteurs locaux peuvent 
également utiliser ce lieu pour développer leurs expérimentations et leurs services numériques. 
L’objectif : structurer un véritable accélérateur de start-up pour encourager et stimuler les 
rencontres, favoriser l’expérimentation et catalyser les envies d’agir du territoire ! Le LAB01 
est d’ailleurs l’un des 30 lauréats au niveau National de l'Appel à Manifestation d'intérêt 
“Fabrique Numérique de Territoire”.

plus d’infos > www.lab01.fr

bien mangeR à 
moinDRe coût
Dynacité soutient Depuis plusieuRs 
années l’association vRac (veRs 
un Réseau D’achat commun). 

Cette association propose aux 
habitants des quartiers prioritaires 
un groupement d’achat de produits 

de qualité (biologiques, locaux, éthiques à 
prix coutant). L’objectif : que chacun puisse 
consommer mieux en s’inscrivant dans 
un mode de consommation durable et 
responsable.
à rillieux-la-Pape, Dynacité met à 
disposition un local pour VrAC au plus 
près des locataires. il comptabilise 
aujourd’hui près de 100 adhérents et 
plusieurs bénévoles. Avec un total de 
300 commandes réalisées en 2020, et 
ce malgré la crise sanitaire, l’action de 
vRac illustre plus que jamais la nécessité 
d’encourager les habitants des quartiers 
prioritaires à une consommation plus 
durable et responsable et ce à moindre 
coût. Un concours de cuisine devrait 
prochainement être organisé au cœur 
du quartier ainsi que des ateliers de 
sensibilisation auprès des écoles. 

RécompenseR 
les gestes De tRi 
Des locataiRes
pouR FaiRe Face à la Faible 
cRoissance De la collecte Des 
matéRiaux Recyclables. 

De manière générale, face à des 
locaux de tri souvent mal respectés, 
les locataires sont découragés. 

C’est pourquoi, Dynacité renouvelle son 
partenariat avec yoyo à Vaux-en-Velin. 
YoYo est un dispositif qui récompense les 
gestes de tri et sensibilise les habitants de 
la Métropole du grand Lyon à la pollution 
plastique. En triant leurs déchets plastiques 
dans leurs sacs « YoYo » et en les rapportant 
à la recyclerie du quartier, les locataires 
de dynacité cumulent des points et sont 
récompensés : places pour un match de 
basket ou une séance de cinéma, panier 
de fruits et légumes frais… une solution 
qui permet de multiplier par 3 le taux de 
recyclage des plastiques ! 

une 
concieRgeRie 
engagée
aFin De RenFoRceR la soliDaRité 
entRe voisins et D’amélioReR 
le bien-êtRe au sein De son 
logement, Dynacité s’est associé 
à l’association la coRDe alliée 
à ambéRieu-en-bugey. 

L’association propose aux habitants 
un service de dépannage solidaire 
et petit entretien à prix solidaires 

ou en monnaie « temps » afin de favoriser 
le troc. Elle accompagne également 
les locataires sur des chantiers d’auto-
rénovation et sur la consommation 
de leurs énergies. L’association anime 
aussi un système d’échange de biens 
et de services pour les habitants. Cette 
initiative solidaire permet à chacun 
d’avoir accès à des matériaux, des outils, 
et à la mutualisation des compétences. 
Un projet solidaire qui confirme 
l’engagement de Dynacité en faveur du 
bien vivre ensemble.

Démarche qualité : 
objectif certification 
iso 9001 en 2022 !

En 2020, Dynacité s’est engagé dans une 
démarche qualité avec pour objectif la 
certification iSO 9001 en juin 2022. Le 

périmètre : la satisfaction du client, de la 
demande de logement à l’état des lieux 
sortant. Le mot « qualité » est encore trop 
souvent appréhendé comme un synonyme 
de « conscience professionnelle » et de 
formalisation à outrance. Mais la qualité 
est avant tout un outil de management et 
d’amélioration, un état d’esprit intelligent 
et facilitateur, basé sur le bon sens et 
l’ouverture. Un système de management de 
la qualité est avant tout utile pour le client, 
pour l’entreprise et ses collaborateurs. Une 
fabuleuse opportunité pour Dynacité de 
travailler différemment tout en cherchant à 
atteindre un point d’équilibre.

En 2020, des ateliers « parcours client » ont 
été réalisés en interne pour permettre aux 
collaborateurs de s’approprier la démarche. 
L’ensemble du personnel a été sensibilisé et 
formé, et ce malgré la crise sanitaire. 

Un comité technique, constitué de 
collaborateurs du siège et des territoires, 
est en place. ils ont pour mission de diffuser 
la culture qualité dans les services, avec 
notamment l’animation d’ateliers autour 
du parcours client. Malgré le confinement, 
les membres du comité technique ont 
continué à se former aux outils au service 
de l'intelligence collective pour animer 
les ateliers métiers. Une installation de 
la démarche qualité réussie pour une 
satisfaction du client qui n’en sera que 
meilleure. rendez-vous en 2022 !

charte d’engagement, 
audit interne, enquête 
de satisfaction client, 
formation

audit de certification
co-construction, 
sensibilisation des 
collaborateurs

 installation  
de la démarche

2019 2020 2021 2022

Chiffres clés

plus de  
700 
heures 
ALLOUéES à LA 
DéMArCHE EN 2020

52 
COLLABOrATEUrS 
CONTriBUTEUrS

85 % 
DE TAUx DE 
SATiSFACTiON 
DES NOUVEAUx 
LOCATAirES

98,4 % 
DES réCLAMATiONS 
TrAiTéES EN 48H



abiter son logement doit être avant 
tout un véritable plaisir. c’est pourquoi 
Dynacité veille à ce que chaque 
locataire se sente bien chez lui, qu’il 
trouve du confort. 

Afin de répondre à ce besoin essentiel, Dynacité 
s’est engagé depuis de nombreuses années dans 
la réhabilitation et l’amélioration de son patrimoine, 
il s’agit pour Dynacité de conduire des rénovations 
innovantes pour le confort de chacun, de les 
adapter aux normes environnementales actuelles 
et de développer la fierté d’habiter aux habitants. 
Ces efforts de rénovation s’inscrivent dans la transition 
énergétique et poursuivent le double objectif de 
proposer des logements modernisés mais aussi de 
réduire la facture énergétique des locataires. Penser 
le confort quotidien des résidents et la praticité des 
logements, des parties communes et des espaces 
extérieurs contribue au mieux vivre ensemble dans 
les résidences, dans les quartiers.

Depuis plusieurs années, les projets de renouvellement 
urbain connaissent une montée en puissance pour 
améliorer les conditions de vie de nombreux habitants. 
Dynacité reste plus que jamais mobilisé et travaille 
en synergie avec tous les acteurs impliqués dans le 
renouvellement urbain sur tous les projets sur lesquels 
il est engagé. 

parce que pour dynacité pour bien vivre, il faut être 
bien chez soi !

H
le plaisir 
D’habiter

amélioReR
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Premier appart’, avec une diversité de voisins 
qui deviennent des copains. La classe !
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pouRsuivRe 
les Réhabi-
litations 
coûte que 
coûte
malgRé le contexte 
sanitaiRe, nous avons 
maintenu le Rythme De 
nos Réhabilitations en 2020. 

Si nos chantiers étaient à l’arrêt 
lors du premier confinement, 
les travaux d’entretien 

courant n’ont jamais cessé. grâce à 
l’implication de nos collaborateurs 
et de nos partenaires, nous avons 
rapidement repris les travaux, en 
adaptant aux exigences sanitaires 
les processus d’intervention dans les 
logements. Aujourd’hui et malgré la 
crise sanitaire, nous tenons les délais 
sur lesquels nous nous sommes 
engagés pour les locataires.

Réhabilitations 2020, 
un rythme toujours soutenu

Chiffres clés

45,2 
MiLLiONS D’EUrOS 
iNVESTiS EN 2020 DANS 
LA réNOVATiON ET 
L’ENTrETiEN DU PArC

425 
LOgEMENTS réHABiLiTéS 
EN 2020 (réHABiLiTATiONS 
THErMiqUES ET 
PErFOrMANTES)

17 
ASCENSEUrS rEMPLACéS 
ENTièrEMENT ET 
8 MODErNiSéS 

222 
CHAUDièrES rEMPLACéES

amélioReR les étiquettes 
éneRgétiques : le Double bonus

A B C D E F G

8 %1 %3 %10 %

34 % 44 %

9 % 16 %2 %2 %7 %

19 % 45 %

réduction des charges locatives et meilleur confort de vie.

 en 2015  en 2020 

(hors npnru)

et aussi
—  réhabilitation thermique de 

20 logements rue Pierre et Marie 
Curie à Arbent 

—  réhabilitation thermique 
de 24 logements à nantua 
(« Les Mésanges » et 
« Les Pinsons ») 

Bâtiments La Dombes 
et La Bresse à Servas : 
réhabilitation thermique 
de 24 logements.

Rue Fouilloux à Meximieux : 
réhabilitation thermique de 
8 logements.

Rue de la Source à 
Condeissiat : réhabilitation 
thermique de 12 logements.

56-58 Impasse de la 
poudrière à Champfromier : 
réhabilitation thermique 
de 9 logements.

2-4 Rue Marthe Perrin à 
Valserhône : réhabilitation 
thermique de 2 bâtiments.
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Des quartiers 
profondément 
transformés à 
oyonnax

Signée début 2020, la 
convention NPNrU (Nouveau 
Programme National de 

renouvellement Urbain) de Haut 
Bugey Agglomération définit les 
projets de renouvellement urbain 
des quartiers de la Plaine à Oyonnax 
et de Pré des Saules à Bellignat. 
Ces quartiers seront profondément 
transformés par les opérations de 
rénovation. Elles seront conduites 
durant plusieurs années par 
les collectivités et les bailleurs 
sociaux. Pour Dynacité, principal 
bailleur de ces deux quartiers, une 
1ère opération de réhabilitation 
thermique de 168 logements a 
démarré à Oyonnax. 
Pour améliorer le confort des 
habitants, des ascenseurs sont 
installés aux 1-11 rue Lafayette et des 
balcons sont créés rues Courteline, 
Berthelot et Normandie Niemen. 

 à oyonnax 

727 
LOgEMENTS 
réHABiLiTéS 

74 LOgEMENTS 
DéMOLiS 

25 LOgEMENTS 
CONSTrUiTS

41,3 MiLLiONS 
D’EUrOS
Durée : 2021 > 2026

 à bellignat 

281 
LOgEMENTS 
réHABiLiTéS 

12 MiLLiONS 
D’EUrOS 
Durée : 2021 > 2025

974 LOgEMENTS réHABiLiTéS

310 LOgEMENTS DéMOLiS

310 LOgEMENTS SOCiAUx 
CONSTrUiTS + 93 EN ACCESSiON 
à LA PrOPriéTé

735 LOgEMENTS AVEC DE 
NOUVEAUx ESPACES ExTériEUrS 
réSiDENTiALiSéS 

127 MiLLiONS D’EUrOS

Durée : 2018 > 2030 

à Rillieux-la-pape,  
une rénovation urbaine historique

En chiffres

En chiffres

Réhabilitation, 
une attention 
toute 
paRticulièRe 
poRtée aux 
locataiRes
les équipes Relogement 
De Dynacité ont Reçu les 
habitants conceRnés paR les 
Réhabilitations.

Tout a été étudié pour établir un 
diagnostic social et un plan de 
relogement afin de trouver le 

produit correspondant le mieux à chaque 
foyer. En parallèle, des « cafés rénov’ » 
et des ateliers pédagogiques ont été 
organisés tout au long de l’année pour 
accompagner les locataires dans cette 
transition. 
Lorsque les ascenseurs étaient 
inaccessibles durant plusieurs semaines 
pendant les travaux, Dynacité a proposé 
aux habitants un service de portage de 
repas et de courses ainsi que la prise 
en charge des frais de cantine pour les 
enfants de moins de 8 ans à partir du 
5e étage. Et surtout, toutes les situations 
spécifiques ont été étudiées au cas 
par cas.

Dynacité engagé  
dans les npnRu

Principal bailleur de la commune de 
rillieux-la-Pape avec plus de 3 000 
logements, Dynacité est engagé dans 

un vaste plan de renouvellement urbain 
qui impliquera une transformation sans 
précédent de la ville, les deux prochaines 
décennies. 
Après la première phase du programme 
national de renouvellement urbain 
lancée en 2005, Dynacité a démoli 300 
de ses logements à rillieux-la-Pape 
tandis que 270 étaient réhabilités et 
110 construits. Aujourd’hui, le travail 
se poursuit avec la deuxième phase du 
NPNrU. Au programme : 310 démolitions 
et 974 réhabilitations sur les quartiers des 
Alagniers et de la Velette.
D'autres opérations sont également en 
cours d'étude avec les partenaires afin 
de définir les actions à engager sur les 
dernières phases du projet urbain.

Ce projet de rénovation urbaine historique 
a pour objectif de désenclaver et d’intégrer 
les quartiers politique de la ville, tout en 
développant la mixité sociale. 
Depuis 2018, les travaux ont démarré. Un 
véritable coup de neuf pour les résidences : 
rénovation des halls, du chauffage, isolation 
des façades, travaux d’accessibilité, 
rénovation des installations électriques, des 
menuiseries et des loggias… des travaux qui 
apporteront plus de confort aux habitants. 
L’étiquette énergétique des bâtiments 
passera en moyenne de D à B (Avenue de 
l’Europe, rue renoir…). Les travaux sont 
également en cours rue Alexandre Dumas. 
Un préau est construit pour la crèche située 
au rez-de-chaussée, les bâtiments sont 
rénovés, isolés et les logements remis aux 
normes. Du côté de la place Le Nôtre les 
démolitions sont désormais terminées.



onscient que le meilleur moyen de 
se constituer un patrimoine c’est de 
devenir propriétaire de son logement, 
Dynacité accompagne l’accès à 
la propriété de ses locataires et 
contribue à la mobilité résidentielle 

en mettant régulièrement de nouveaux logements 
à la vente. 
La vente permet également à notre office de 
dégager des moyens financiers mais aussi de créer 
de la mixité sur nos territoires d’intervention. Devenir 
propriétaire dans l’ancien ou le neuf est un des 
engagements financiers les plus important dans 
une vie, c’est pourquoi toutes les acquisitions se font 
avec le soutien de l’équipe vente de Dynacité : depuis 
l’information des locataires lors de la mise en vente de 
la résidence – et donc la possibilité pour eux d’acquérir 
leur propre logement – jusqu’à la mise en place 
des démarches administratives pour l’acquisition.

Dynacité construit aussi et plus spécifiquement en 
zones tendues pour faciliter l’accession à la propriété 
des primo accédants. C’est aussi contribuer à améliorer 
la qualité de vie en devenant propriétaire dans les 
zones de fortes activités économiques, sans être 
contraints de s’éloigner, de devoir subir des temps de 
transports longs et éreintants et de pouvoir accorder 
plus de moment aux siens ou à soi. 

Tous ces logements associant qualités architecturales 
et constructives sont proposés à des tarifs inférieurs 
au prix du marché avec des garanties protégeant 
les futurs acquéreurs

#la propriété pour tous !

C
l’accès à  
la propriété

FavoRiseR
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Une chambre pour chaque enfant,  
et propriétaires. Le rêve !
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Dans un contexte de tension immobilière, Dynacité 
permet de devenir propriétaire de sa résidence 
principale à coût maîtrisé tout en bénéficiant 

de nombreuses garanties et d’un accompagnement 
spécifique. En 2020, le service ventes de Dynacité 
a commercialisé 107 logements neufs et vendus 
99 logements anciens. 

propriétaires ?
facile avec Dynacité

vente De 
logements 
à l’onv
l’opéRateuR national 
De vente hlm (onv) a 
été cRéé paR action 
logement en 2019. 

Sa mission : encourager 
l’accession à la propriété. 
L’ONV achète des 

logements auprès des bailleurs 
afin de procéder à la vente. En 
2020, Dynacité a vendu à l’ONV 
12 logements collectifs à Marboz. 

L’objectif de ce partenariat est 
double :
•  Favoriser l’accession à la 

propriété de ménages modestes.
•  récupérer par anticipation 

les fonds issus de la vente, pour 
procéder immédiatement à de 
nouveaux investissements.

Dans une même résidence, 
Dynacité conserve la gestion 
des logements loués et Action 
Logement gère la vente des 
logements aux occupants ou à 
un public extérieur (protocole de 
coopération).

36 ans 
âgE MOYEN  
DES ACCéDANTS

1 144
LOgEMENTS SOCiAUx 
VENDUS DEPUiS 10 ANS

Chiffres clés

106 
LOgEMENTS NEUFS 
VENDUS EN 2020 (DONT 
1/3 DES ACHETEUrS iSSUS 
DU PArC SOCiAL)

41 % 
SONT DES FAMiLLES 
AVEC ENFANTS

13 % 
SONT DES COUPLES 
SANS ENFANT

90 % 
SONT DES  
PriMO-ACCéDANTS

15 % 
SONT DES FAMiLLES 
MONOPArENTALES

99 
LOgEMENTS  
« ANCiENS » VENDUS  
EN 2020

 Evanescence 
à Cluses (74) : 
18 appartements 
et 16 pavillons 

Les Amarelles 
à Segny (01) : 
27 appartements. 
Livraison juin 2021

pRemieR 
pRogRamme 
livRé Dans  

le pays  
De gex

pRemieR 
pRogRamme 

vente  
en haute-

savoie

Les Coquelicots 
32 appartements 
à St-Georges de-
Reneins (69)

Villas des poètes 
7 pavillons  
Oyonnax (01)

Le Parc de Sermenaz 
63 appartements à 
Rillieux-la-Pape (69) 
Livraison juin 2022

Les Pré Verts 
18 pavillons  
à Lagnieu (01)

plus d’infos > www.dynacite.fr rubrique « acheter »



arce qu’être bailleur social c’est faire 
bien plus que loger, Dynacité prend 
en compte toutes les spécificités des 
personnes fragiles, seniors, précaires, en 
situation de handicap…

Pour accompagner ces publics, Dynacité s’associe 
avec les partenaires institutionnels, associatifs et issus 
de l’économie sociale et solidaire. Ces collaborations 
garantissent une bonne prise en compte des fragilités 
économiques et sociales rencontrées par les locataires. 
Cette coopération apporte une réponse adaptée 
à chaque situation, individuelle ou collective, afin 
de maintenir durablement les locataires dans leur 
logement et de favoriser la création de lien social 
et intergénérationnel. 

Pour cela, Dynacité innove et s’adapte aux nouveaux 
besoins qui apparaissent comme la prise en charge 
de nos aînés avec la construction de résidences seniors 
ou l’accompagnement à l’inclusion numérique…

Toutes ces rencontres intergénérationnelles sont des 
moments forts qui visent à maintenir et développer les 
liens sociaux et à inscrire chacun dans notre société 
quel que soit son âge.

En développant des projets intergénérationnels 
Dynacité contribue à “faire société” !

P
l’isolement 
Des personnes 
fragiles

pRéveniR
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Autonome et bien entourée.  
C’est doux de vieillir ainsi.
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apRès la Démolition Du FoyeR “FRachets” à mézéRiat, Dynacité 
a inauguRé le 19 FévRieR 2020 la nouvelle RésiDence autonomie 
Du village, baptisée “les oRchiDées”. 

Ce lieu de vie, conçu pour les seniors, intègre une salle commune avec cuisine équipée, 
un ascenseur et des espaces extérieurs. Les 21 appartements t2 sont équipés en 
domotique et disposent d’une salle de bain adaptée. Située à deux pas du cœur 

de village, la résidence offre de nombreux services proposés par l’aDapa (Association 
Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain).
Un projet porté par Dynacité et l’association de gestion de la résidence des Frachets. 
Depuis, l’association en a confié la gestion au ccas (Centre Communal d’Action 
Sociale) afin d’en assurer sa pérennité. Dynacité a accompagné l’association dans 
la commercialisation et le démarrage de la gestion locative de ce nouveau bâtiment. 
la carsat Rhône-alpes a également apporté un soutien financier et son expertise 
dans le domaine de l’autonomie.

FoRt De ses 3 RésiDences haissoR (habitat 
intégRé seRvice soliDaiRe RegRoupé) Déjà 
en place à viRiat, chalamont et tRévoux, 
Dynacité a posé en 2020 la pRemièRe pieRRe De 
la FutuRe RésiDence inteRgénéRationnelle 
D’ambéRieu-en-bugey. 

résidence autonomie 
à mézériat

théâtRicité, un paRtenaRiat 
cultuRel, innovant et soliDaiRe

dernier, une interprétation de la pièce de 
shakespeare « macbeth » très appréciée 
des spectateurs. Le projet est reconduit en 
2021 avec une nouvelle troupe de locataires, 
lesquels seront invités à réécrire et interpréter 
« Hamlet », autre œuvre majeure de 
Shakespeare. Nouveauté cette année : un 
format série vidéo, permettant d’enrichir le 
projet tout en l’adaptant aux contraintes 
sanitaires.
Cette action d’innovation sociale est un 
fabuleux outil qui a permis :
—  Aux locataires, aux travailleurs sociaux 

et au personnel de Dynacité de se 
rencontrer différemment et de créer 
du lien social

—  à des populations ayant un accès difficile 
à la pratique du théâtre de s’initier et se 
découvrir un potentiel d’acteur

—  De valoriser un territoire, ses spécificités 
à travers la réécriture du spectacle

—  De redonner confiance à des publics fragiles 
Cette année, Dynacité et Théâtricité sont 
fiers de compter parmi les lauréats du 
Concours « s’engager pour les Quartiers » 
organisé par la Fondation agir contre 
l’exclusion (FACE) et parrainé par l’ush 
(Union Sociale pour l’Habtiat).

Depuis 2019, Dynacité s’est 
engagé, avec la compagnie 
théâtRicité, à pRoposeR 
Des atelieRs De théâtRe 
soliDaiRe pouR les locataiRes 
D’ambéRieu-en-bugey. 

Une vingtaine d’ateliers ont été réalisés 
avec les habitants, en partenariat avec 
la ville, le centre social le lavoir et 

le lab01. Cette aventure a été renouvelée en 
2020, malgré la crise sanitaire. Les locataires 
ont pu présenter leur spectacle en octobre 

une RésiDence 
inteRgénéRationnelle 
à ambéRieu-en-bugey

Ce chantier est la première étape du projet « cœur de 
Ville », dans le cadre du renouvellement urbain de 
la ville. Au sein de cet immeuble intergénérationnel, 

le rez-de-chaussée abritera un restaurant scolaire pour 
l'école voisine. Les trois autres étages seront constitués de 
logements locatifs sociaux à destination des familles, de 
logements adaptés aux personnes âgées et de bureaux 
pour l’aDmR (association de services d’aide à la personne). 
Cette dernière a en effet été choisie pour développer des 
animations à destination des seniors résidents de i ’immeuble. 
Une salle commune sera à disposition des locataires. ils 
pourront également profiter du « rooftop », un toit terrasse 
convivial, aménagé pour recevoir un jardin partagé et offrant 
une vue exceptionnelle sur la plaine de l’Ain.
Au travers de ce projet de mixité sociale, associant jeunes 
et seniors, Dynacité contribue à lutter contre l’isolement des 
personnes âgées et développer du lien intergénérationnel 
indispensable au bien vivre ensemble.

Proposer une 
solution pour 
bien vieillir chez 
soi et réduire 
l’isolement
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en paRtenaRiat avec la ville 
D’ambéRieu-en-bugey et unis cité, 
Dynacité a Renouvelé le pRojet 
« inteRgénéReux » à Destination 
Des peRsonnes âgées.

Unis-cité, association à but non 
lucratif, encadre des jeunes 
volontaires âgés de 16 à 25 ans. ils 

s’engagent dans des missions d’intérêt 
général et de solidarité (service civique) 
pour une période de 8 mois. Encadrés par 
des professionnels du secteur social, ces 
jeunes seront chargés de téléphoner aux 
seniors du territoire une ou deux fois par 
semaine. 
L’objectif est de pouvoir discuter avec 
eux, de savoir si tout se passe bien ou s’ils 
rencontrent des difficultés pour lesquelles 

une assistance pourrait s’envisager. Si la 
situation sanitaire évolue favorablement, 
ces appels pourront être complétés par 
des visites de convivialité afin de faire 
connaissance, jouer à des jeux de société, 
les accompagner pour sortir en ville 
ou ailleurs… 

Un bel exemple de solidarité qui illustre 
l’engagement de dynacité en faveur 
du bien vieillir chez soi et de sa mission 
« faire plus que loger ».

aujouRD'hui, la paRt Des peRsonnes âgées Dans la population 
FRançaise ne cesse De cRoîtRe. 

La lutte contre la solitude et l'isolement représentent un enjeu majeur pour 
la qualité de vie à domicile des personnes retraitées. La digitalisation 
croissante des services exclue de plus en plus de seniors non aguerris à 

l’utilisation du numérique.
En répondant, cette année encore, à l’appel à projet de la carsat Rhône-alpes, 
Dynacité souhaite faire bénéficier à ses locataires retraités du pack « prévention 
connect » qui comprend une initiation au numérique et un parcours « prévention 
connectée ». Ce sont plus de 40 locataires, des communes de rillieux-la-Pape, 
Oyonnax et Ambérieu-en-Bugey, qui ont profité en partie de ce programme. 
Malheureusement la crise sanitaire ne leur a pas permis de participer à la totalité 
de leurs ateliers. Ce n’est que partie remise… nos seniors se retrouveront bientôt !

DésiR
DispositiF D’écoute 
soliDaiRe et 
D’initiatives 
Responsables

Durant toute la période 
du confinement, 
Dynacité a initié un 

Dispositif d’Entraide Solidaire 
et d’initiatives responsables 
(DESir) au profit de ses 
locataires les plus fragiles 
au premier rang desquels 
figurent les personnes âgées 
et/ou à mobilité réduite, 
voire porteuses de handicap. 
Cette action a principalement 
consisté à témoigner par 
téléphone notre soutien 
auprès de ces populations 
souvent isolées, par la parole 
et l’écoute et à répondre aux 
éventuels besoins exprimés à 
cette occasion. 

Dynacité accompagne 
les seniors dans 
l’inclusion 
numérique

projet 
intergénéreux 
à ambérieu-en-bugey

Les volontaires, âgés de 
16 à 25 ans, sont chargés 
de garder le lien avec les 
locataires seniors.
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our Dynacité, le bien être au travail 
de ses collaborateurs fait partie 
intégrante de son aDn. 
En tant qu’employeur, nous mobilisons 
quotidiennement notre énergie afin 
d’offrir aux femmes et aux hommes 

qui composent l’entreprise un cadre propice à leur 
développement professionnel et personnel.

L’engagement de nos salariés est primordial : chaque 
collaborateur peut devenir acteur de la transformation 
et contribuer à façonner l’avenir de Dynacité.

Pendant toute la crise sanitaire, les équipes de 
Dynacité se sont fortement impliquées pour 
maintenir la continuité de service. Elles ont montré 
leur capacité à incarner les valeurs qui façonnent 
la culture d’entreprise que sont : l’esprit d’équipe, 
le professionnalisme, l’innovation, la performance 
et le respect de l’autre. Nous sommes fiers d’elles 
et les remercions.

En tant qu’employeur responsable, nous nous 
engageons à garantir une collaboration optimale 
et souhaitons favoriser le développement des talents 
individuels et collectifs des collaborateurs tout en 
leur offrant une gestion dynamique de leurs carrières. 
Les exemples d’évolution professionnelle au sein 
de Dynacité sont plus que parlant.

parce que dynacité est convaincu que la réussite 
d’une entreprise dépend avant tout des femmes 
et des hommes qui la compose !

P
responsable 
et engagé

employeuR
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En innovant 
en permanence 
nous multiplions  
les créations 
d’emploi dans 
de nombreux 
secteurs.
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Une fois mon bac comptabilité en poche, je me suis tournée vers une licence AES 
(Administration économique et Sociale). Passionnée par la musique depuis toute 
petite, je suis entrée en parallèle au Conservatoire de Lyon. 

Je me suis ensuite orientée vers une licence en musicologie et j’ai validé un diplôme 
qui m’a permis d’exercer pendant 7 ans comme professeur de saxophone. En 2006, 
je décide de reprendre mes études et de faire un BTS assistante de direction en 
alternance. Une fois réussi, j’ai rejoint Dynacité en tant que chargée d’accueil au sein 
d’une agence. J’ai par la suite eu l’opportunité d’évoluer pour devenir assistante rH. 
En 2015, j’ai intégré le siège de Dynacité en tant que chargée de missions ressources 
humaines. J’ai pu suivre en parallèle une formation pour accroître mes compétences 
dans ce domaine. En 2017, je suis devenue responsable administration du personnel 
et depuis 2020, je suis responsable de service de gestion rH. 
grâce à Dynacité, j’ai pu évoluer et donner du sens à mon travail, en lien avec notre 
mission d’intérêt général qu’est le service rendu aux habitants. 

il seRait impossible De balayeR 2020 sans valoRiseR l’engagement De 
Dynacité pouR pRéseRveR et pRotégeR ses collaboRateuRs penDant 
la cRise sanitaiRe.

assumeR nos 
Responsabilités
en 2020, et malgRé Deux 
conFinements, Dynacité a 
maintenu les RecRutements 
et l’intégRation Des nouveaux 
collaboRateuRs au sein De 
l’entRepRise. la FoRmation aussi 
s’est pouRsuivie, loRsque cela 
était possible, à Distance. 

Dès le début de la crise sanitaire et 
juste avant le premier confinement, 
une cellule de crise s’est constituée en 

interne.
La cellule de crise a travaillé sur un plan de 
continuité de l’activité et un plan de reprise 
avec pour objectif de :
—  appliquer les mesures gouvernementales
—  organiser la dotation d’équipements 

(masques, EPi…)
—  organiser les environnements de travail 

(bureaux, capacités des salles, distances, 
sens de circulation, signalétique…)

—  Gérer le déconfinement : organisation 
des déplacements, aménagement du 
temps de travail et du télétravail…

Pour mener à bien ces missions, la cellule 
de crise a pu compter sur la mobilisation 
du pôle hygiène et sécurité et des 23 
collaborateurs SST (Sauveteurs Secouristes 
aux Travail), qui ont pour l’occasion endossé 
le rôle de « référents Covid ». 
Les collaborateurs de Dynacité, mobilisés 
pour garantir la continuité de service auprès 
des locataires malgré l’épidémie, ont reçu 
en 2020 une prime exceptionnelle. à ce titre, 
les cadres et managers de l’entreprise on 
fait don de rTT afin de pouvoir financer 
cette prime auprès des équipes de proximité 
(chargés d’entretien, chargés d’immeuble…). 
Un élan de solidarité et un message fort 
de reconnaissance envers le travail réalisé 
par les gardiens pendant cette période si 
particulière.

une DiveRsité 
De métieRs

Dynacité, c’est plus de 75 métiers 
différents. ici, on dit souvent « Chez 
Dynacité, nous arrivons un peu par 

hasard, mais nous restons par choix ! ». 
C’est exactement cet esprit que nous avons 
souhaité retranscrire dans la campagne 
publicitaire « rejoignez-nous ! » réalisée 
fin 2020 sur les réseaux sociaux et sur 
YouTube. L’objectif : valoriser la diversité 
et la technicité de nos métiers tout en 
modernisant l’image du logement social. 

chargé(e) de clientèle

engagé ! july chapeland
responsable de service

témoignage 

Grâce à 
Dynacité, j’ai 
pu évoluer 
et donner 
du sens à 
mon travail, 
en lien avec 
notre mission 
d’intérêt 
général 
tournée autour 
du service 
rendu aux 
habitants. 

Chiffres clés

577 
COLLABOrATEUrS
64 % FEMMES  
ET 36 % HOMMES

94 % 
EN CDi

10 ans 
ANCiENNETé 
MOYENNE

161 
SESSiONS DE FOr-
MATiON réALiSéES 
DONT 65 réALiSéES 
à DiSTANCE

20 
CONTrATS SigNéS PAr 
DES MOiNS DE 25 ANS

15 
STAgiAirES  
ET 11 ALTErNANTS 
rEçUS EN 2020

81 
EMBAUCHES DONT 
58 % EN CDi

5 662 
HEUrES DE 
FOrMATiON

45 ans 
âgE MOYEN

Pendant toute la période du 
confinement les salaires de 
l’ensemble des collaborateurs ont été 

maintenus quand bien même certaines 
personnes ont été mises en chômage 
partiel ou absence autorisée (garde 
d’enfants). 
Ce ne sont pas moins de 1 078 litres de 
gel hydro alcoolique, 163 000 masques 
chirurgicaux, 8 500 masques alternatifs, 
17 350 masques FFP2, 218 paquets de 
lingettes désinfectantes, 12 colonnes 
de distribution de gel, 600 visières de 
protection, 286 recharges d’essuie 
main qui ont été mis à disposition des 
collaborateurs de Dynacité. 
2020 a montré la capacité d’adaptation 

de Dynacité et de ses collaborateurs. Du 
jour au lendemain, il leur a fallu apprendre 
à s’organiser à distance, à s’approprier les 
outils de visio conférence mais surtout se 
réinventer. qui aurait pu imaginer avant 
cette crise que nous étions capables de 
faire tourner une entreprise à distance ?
Nous pourrons aussi souligner la 
remarquable agilité du service 
informatique qui est parvenu à mettre, 
en moins d’une semaine, la quasi-totalité 
des collaborateurs, dont les postes étaient 
compatibles, en télétravail. Un vrai défi 
technique. Les équipes n’ont pas hésité 
à se transformer parfois en logisticiens 
pour fournir tout le monde en outils 
multimédias et informatiques.

Voir la vidéo > bit.ly/3dxnbFi

contrôleur interne
gestionnaire financier d’opérations 

gestionnaire locatif chargé(e) d’entretien

chargé(e) de secteur

81 % 
iNDiCE égALiTé H/F



ynacité est un est un acteur 
économique d’importance qui rayonne 
sur son territoire et il est surtout 
conscient de sa mission de service 
public. 

En construisant et rénovant, Dynacité alimente 
l’activité du secteur du bâtiment et contribue à la 
reprise économique sur le territoire. 

L’engagement de Marc gomez, Directeur général de 
Dynacité, dans les différentes instances du logement 
social, en est l’expression la plus concrète. 

Ce développement économique ne peut se faire sans 
une prise en compte du réchauffement climatique ; 
c’est pourquoi Dynacité s’est engagé dans une 
réflexion sur sa contribution face au défi climatique. 
Désormais, avant chaque décision, nous nous 
interrogeons sur ses conséquences environnementales 
et nous revisitons régulièrement nos façons de faire 
pour réduire notre impact. D’ailleurs, dans notre 
objectif annuel de production, nous nous engageons 
à court terme à construire des logements dont les 
caractéristiques environnementales iront au-delà de 
la réglementation rE 2020. Et chaque année nous 
réajusterons nos ambitions pour faire toujours plus. 
Comme dans la légende du Colibri, Dynacité veut 
prendre sa part… 

Pour Dynacité, développement économique et défi 
climatique ne sont pas opposables, bien au contraire !

D

au Déve-
loppement 
économique 
régional et au 
Défi climatique

contRibueR
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répondre aux enjeux environnementaux.  
C’est bien l’ambition de notre entreprise.
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une bonne nouvelle pouR Dynacité, maRc gomez, 
DiRecteuR généRal, a été élu pRésiDent De l’auRa hlm 

pouR un manDat De 3 ans.

Homme de coopération, il a pour ambition de renforcer 
le rassemblement entre les adhérents et d’amplifier 
le dialogue avec l’ensemble des acteurs de la région. 

Comme au sein de Dynacité, il a la volonté d’impulser de 
nouvelles relations de travail partenariales pour 

faire face aux défis climatiques, économiques, 
sociaux et sociétaux au niveau national et local. 
il a aussi à cœur d’installer, en lien avec les 

élus et les grands décideurs en Auvergne-
rhône-Alpes, un espace de dialogue et de 

co-construction.
Cette élection révèle tout l’engagement 
de Dynacité et de son Directeur général 
dans l’organisation du logement social 
au sein de la région rhône Alpes.

une association pouR 
DéFenDRe les intéRêts 
Des bailleuRs De l’ain

Le 14 février 2020, l’association des bailleurs de l’Ain a vu le jour 
à l’occasion de sa première assemblée générale constitutive 
au siège de Dynacité. Les administrateurs ont nommé :

—  marc gomez (Directeur général de Dynacité), Président de 
l’association

—  christian magnon (Directeur général de Logidia), trésorier
—  marine Daniel-chosson (Directrice générale de Bourg 

Habitat), secrétaire

Sous l’égide de l’association régionale des organismes HLM 
(AUrA HLM), l’ensemble des bailleurs sociaux ayant du 
patrimoine dans l’Ain se réunissait déjà deux fois par an de façon 
informelle pour discuter d’aspects réglementaires et financiers 
impactant leur organisation et des expérimentations de chacun. 
Cette association deviendra l’interlocuteur privilégié auprès de 
l’ensemble des partenaires du logement social : les élus, l’état, les 
administrations et les associations départementales.

trévoux : premier 
programme en 
matériaux bio-sourcés
en paRtenaRiat avec la commune De tRévoux, tRès engagée 
suR les questions enviRonnementales, Dynacité vient De 
lanceR un pRojet immobilieR « passiF bio-souRcé » : un bâtiment 
peRFoRmant avec une stRuctuRe béton et un Remplissage en 
bois et paille.

Un projet rendu possible grâce 
à un contexte favorable à la 
conception bioclimatique et 

au PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui 
accorde un bonus “constructibilité” pour 
les projets performants. Cela permet de 
passer de 46 à 57 logements en créant 
un étage supplémentaire et d’améliorer 
la rentabilité financière du projet. il 
est financé par l’état, le Département, 
Action Logement, la Caisse des Dépôts 
et les fonds propres de Dynacité.
Composé de 3 bâtiments, le 
programme proposera des logements 
en accession à la propriété et des 
logements locatifs sociaux. Les 
logements seront multi-orientés, 
avec de vastes balcons au sud et des 
espaces de vie jour/nuit bien organisés. 
Les façades sud seront très ouvertes 
et les façades nord fermées afin 
d’optimiser le chauffage.  
 

ce programme répondra aux 
critères de la réglementation 
environnementale 2020 - 20% !
Le système constructif, alliant structure 
béton et remplissage bois/paille, est 
une première pour Dynacité. La paille 
est un excellent isolant thermique 
largement disponible en France (circuits 
courts). Elle se révèle être un matériau 
très résistant dans le temps, bénéficie 
d’une excellente qualité sanitaire et 
également très résistante au feu.
Un projet innovant en matière de 
responsabilité environnementale et une 
opportunité pour Dynacité d’avancer 
dans ses pratiques, ses méthodes de 
travail afin de proposer à ses clients 
un patrimoine encore plus attractif. Un 
programme qui verra le jour en 2023 : 
affaire à suivre !

ReDynamiseR 
les teRRitoiRes 
gRâce aux 
locaux 
D’activités
Dynacité propose aux PME, commerces 

et associations, des locaux 
d’activités en pied d’immeuble. En 

partenariat avec les collectivités, Dynacité 
contribue à remettre du service au cœur 
des quartiers comme place Limelette à 
Jassans-riottier ou au sein du quartier 
La roue à rillieux-la-pape. Les structures 
bénéficient des mêmes avantages que 
les locataires du logement social : pas 
de frais de dossier, pas de frais d’agence 
et un accompagnement personnalisé 
à l’installation. 

agiR pouR 
l’enviRonnement
—  En 2020, Dynacité a renégocié son 

contrat d’électricité pour les parties 
communes : nous sommes passés à 
l’énergie 100 % renouvelable à coût égal 
pour le locataire !

—  La dématérialisation des avis de 
paiement se poursuit pour les locataires 
de moins de 75 ans qui disposent d’une 
adresse mail. Déjà 3 territoires sur 5 l’ont 
adoptée !

—  Dynacité a signé un contrat avec l’ADEME 
pour 18 opérations de rénovation 
énergétique programmées entre 2020 
et 2022 : les chaudières fioul seront 
remplacées par des chaudières bois ou par 
la mise en place de solaire thermique. 

—  Dynacité expérimente l’éco-pâturage 
pour l’entretien des espaces verts. Le 
principe : utiliser des animaux herbivores 
(moutons) pour entretenir les espaces 
verts en évitant l’utilisation de carburant, 
en limitant la pollution et en contribuant 
à la préservation de la biodiversité. 
Dans l’Ain, les résidences de Saint-
Paul-de-Varax, Villereversure, Péronnas, 
Montrevel-en-Bresse, Foissiat ainsi que le 
siège social de Dynacité  
à Bourg ont déjà  
adopté  
avec succès  
l’éco-pâturage. 

comment sont utilisés 100 €  
De loyeR chez Dynacité ?

maRc gomez élu pRésiDent 
De l’auRa hlm

154 m€  
CHiFFrE  
D’AFFAirES  
2020

23 m€  
réSULTAT NET 

111 m€
iNVESTiSSEMENT 

38,9 %  
ANNUiTéS D’EMPrUNT 
(% DES LOYErS)

16,2 % 
AUTOFiNANCEMENT 
COUrANT 
(% DES LOYErS) 

39 € 
DE rEMBOUrSEMENT 
D’EMPrUNT

9 € 
DE TAxE FONCièrE

8 € 
POUr LA MAiNTENANCE  
DU PArC

28 € 
DE FrAiS DE 
FONCTiONNEMENT

16 € 
D’AUTOFiNANCEMENT 
POUr FiNANCEr 
L’iNVESTiSSEMENT

éléments FinancieRs

Dynacité classé 
12e au top 300 
des entreprises 
de l’ain ! 



Depuis plusieuRs années, nous avons tous pRis 
conscience De l’impact enviRonnemental et 
avons RéDuit la consommation éneRgétique 
Des logements.
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comme 
le colibri, 
Dynacité prend 
sa part face au 
défi climatique 

Cette dernière n’est pas le seul problème environnemental  
auquel est confronté le secteur du bâtiment. Mais Dynacité  
va au-delà et prend en compte l’empreinte carbone globale  

d’un projet immobilier, sur la totalité de son cycle de vie.
Peu de temps avant la pandémie, Dynacité avait déjà engagé une réflexion 
sur sa contribution face au défi climatique. 

chacune de nos 5 activités : construction, réhabilitation, végétal,  
locataire et notre vie au bureau ont été passées au crible selon 3 étapes.
1 -  listeR l’ensemble des actions positives que nous réalisons  

déjà vis-à-vis de l’environnement. 
2 -  RéFléchiR aux actions immédiates que nous pourrions  

mettre en place rapidement. 
3 - DisRupteR nos activités, se projeter

Cette réflexion a été portée par plus de 50 collaborateurs et les a conduit à 
imaginer, raconter, illustrer leur vision du futur. Ce résultat pourra en surprendre 
certains, mais chez Dynacité, nous sommes convaincus que les utopistes 
d’aujourd’hui seront les réalistes de demain.

chapitre 7 > contRibueR au Développement économique Régional et au DéFi climatique

retrouver le fruit de notre réflexion sur notre site dynacite.fr 





faire plus 
que loger



390 boulevard du 8 mai 1945
CS 10266

01013 Bourg-en-Bresse Cedex
T 04 74 45 89 89

www.dynacite.fr
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