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L’ANNÉE EN SÉRIES

DES PRODUCTIONS ORIGINALES 
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 VOIR L’ÉDITO  
 VIDÉO 
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 AVANT-PREMIÈRE 
2021 a encore été une année particulière. 
Ses confinements plus ou moins stricts,  
la menace de guerre en fin d’année, ses 
conséquences sur le pouvoir d’achat… 
malgré cela Dynacité et ses équipes ont 
maintenu leurs investissements dans la 
réhabilitation et la construction et ont 
continué à accompagner les personnes 
les plus fragiles. En tant que maire et 
conseiller départemental, toujours 
proche de mes concitoyens, je suis 
conscient de la mission de service public 
assurée par Dynacité. Je suis fier de 
notre groupe, fier d’en être le président 
depuis maintenant 8 ans. » 

Michel Perraud,  
Président de Dynacité

C’est vrai nous pouvons être très fiers 
collectivement, nous avons accompli 
énormément de choses cette année. 
Nous avons construit plus de 500 
logements et permis à plus de 150 ménages 
d’accéder à la propriété.  Nous avons 
investi plus de 35 millions d’euros dans la 
réhabilitation et ainsi maintenu le montant 
des charges locatives et l’entretien malgré 
la flambée des coûts de l’énergie. Dynacité 
a poursuivi ses actions en faveur de 
l’habitat inclusif ce qui donne de la force 
et du sens à nos missions. Cela renforce 
l’engagement des collaborateurs.
Je remercie le président et tous les membres 
du conseil d’administration pour le choix 
de leurs orientations qui contribuent au 
développement de Dynacité. »

Marc Gomez, 
Directeur Général de Dynacité



IL ÉTAIT 
... une entreprise créée il y a plus de 70 ans pour loger les ménages 
aux revenus modestes dans le contexte d’après-guerre.  
Depuis, elle a fait évoluer ses activités en suivant les transformations 
de notre société. Dynacité est aujourd’hui un groupe immobilier ! 
Découvrez sa marque, sa mission, son engagement RSE et ses 
exigences réglementaires ...

 ÉPISODE 2  
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, Dynacité, acteur social de 
l’habitat, est engagé à vos côtés pour vous loger et 
vous accompagner. Notre mission : bâtir des logements 
adaptés à chacun et à chaque étape de la vie, 
répondre aux objectifs de mixité sociale et aux défis 
environnementaux tout en portant des valeurs fortes 
pour nos collaborateurs, parce que le logement social est 
avant tout un métier humain.  

 ÉPISODE 1  
LA NAISSANCE  
DU GROUPE DYNACITÉ
Le groupe Dynacité révèle sa nouvelle 
identité visuelle et déploie sa nouvelle 
plate-forme de marque. Avec cette 
identité, Dynacité accompagne son 
nouveau positionnement stratégique  
et devient un groupe immobilier  
dont la première filiale MyLi a été créée  
en septembre 2020. 

 ÉPISODE 3  
…NOTRE ENGAGEMENT 
DANS LE DEFI CLIMATIQUE
À l’occasion de son 70e anniversaire, 
Dynacité a mobilisé ses collaborateurs 
autour de la question du défi climatique. 
Fruit de ce travail collaboratif impliquant 
plus de 50 collaborateurs, découvrez 
notre carnet d’idées pour répondre  
aux enjeux climatiques d’aujourd’hui  
et de demain.

une fois…
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Lire les vidéos



 ÉPISODE 4  
ENSEMBLE POUR DYNACITÉ
En 2021, Dynacité a créé 3 nouveaux métiers : manager  
du changement, contrôleur interne et délégué à la protection  
des données. Ils contribuent tous à renforcer le collectif et  
la fluidité décisionnelle aux services des locataires, des territoires 
et des collaborateurs. Découvrez Élodie, Manon et Julien...

 ÉPISODE 5  
LES CHIFFRES CLÉS

RÉUSSIR
100€ 
DE LOYERS, DYNACITÉ UTILISE :
• 39€ pour le remboursement des emprunts
• 9€ pour la taxe foncière
• 9€ pour la maintenance du patrimoine
• 30€ pour les frais de fonctionnement
• 13€ pour financer l’investissement

156 M€

13,2%
34 M€

118 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

AUTOFINANCEMENT

ENTREPRISE 
DE L’AIN

RÉSULTAT NET

INVESTISSEMENTS

POUR 
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 24H  
CHRONO

Riches et intenses, les journées des collaborateurs de Dynacité 
sont rythmées par l’exigence de qualité et le sens du service 
attendu par les locataires comme des partenaires. C’est pourquoi 
Dynacité porte une marque employeur qui ambitionne de faire 
grandir les équipes !

 ÉPISODE 2  
…DANS LA VIE D’UNE  
RESPONSABLE D’OPÉRATIONS 
Vivez l’intense journée d’Élodie ! Découvrez la diversité 
de ce métier que l’on imagine plutôt masculin. Mais c’est 
sans compter la détermination et l’implication d’Elodie. 
Elle a fait de son métier une aventure au quotidien  
en associant technique et contact humain au service  
des locataires tout en s’impliquant dans la préservation 
de l’environnement. 

 ÉPISODE 1  
…DANS LA VIE DES 
CHARGÉS D’ENTRETIEN
Suivez Miloud et Myriam le temps 
d’une journée. Une façon de mettre 
à l’honneur ce métier de terrain et de 
changer notre façon de recruter. En 
partenariat avec Pôle Emploi, Dynacité 
organise régulièrement des sessions  
de recrutement et reçoit des candidats 
sans CV pour donner sa chance à tous 
et se concentrer sur le savoir-être plutôt 
que sur les compétences théoriques.

 ÉPISODE 3  
…DANS LA VIE D’UNE 
RESPONSABLE QUALITÉ 
Ce n’est pas seulement H24 mais 365 
jours par an, à un rythme soutenu, 
que Fanny et toute son équipe de 
contributeurs Dynacité ont porté la 
démarche qualité. Transversalité, 
collaboration ont été nécessaires 
pour parvenir à construire le système 
qualité dont l’objectif est d’améliorer la 
satisfaction des clients. Rendez-vous est 
donné en juin 2022 pour l’obtention de 
la certification ISO9001. 

Lire les vidéos
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 ÉPISODE 4  
LES COULISSES DE LA MARQUE 
EMPLOYEUR
Sandrine, Responsable du service prospective RH, nous explique 
comment Dynacité s’adapte aux changements du marché 
de l’emploi pour attirer les talents mais aussi fidéliser ses 
collaborateurs. Apporter du sens, mettre en valeur les métiers, 
apporter un équilibre vie privée / vie professionnelle… tels sont 
les nouveaux défis de la marque employeur de Dynacité ! 

 ÉPISODE 5  
FAIRE ÉVOLUER NOS PRATIQUES INTERNES 
ET RESSOURCES HUMAINES

45.98 

10.35547.34 
ÉVOLUER

ETP (ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)

SESSIONS  
DE FORMATION 
RÉALISÉES 

EMBAUCHES 
DONT 59 EN CDI

CONTRATS SIGNÉS  
PAR DES MOINS  
DE 25 ANS

ÂGE MOYEN

ANS  D’ANCIENNETÉ 
MOYENNE

20

10

202 104

23

45

80.5 %STAGIAIRES

ALTERNANTS

DONT 47 À DISTANCE

COLLABORATEURS  
EN SITUATION  
DE HANDICAP 

C’EST LE TAUX  
DE SATISFACTION 

 GÉNÉRAL DE NOS CLIENTS



PLUSBELLELEURVIE
En aménageant de nouveaux quartiers, Dynacité invente la ville de 
demain. Architectures qualitatives, espaces verts et cheminements 
pensés pour différents usages, ... Tout est conçu pour garantir  
la qualité de vie, qu’il s’agisse de secteurs en tension immobilière 
ou à redynamiser.

 ÉPISODE 2  
… À FERNEY-VOLTAIRE :  
LE QUARTIER LEVANT NORD 
Suite à la démolition de 5 bâtiments, Dynacité investit dans 
la requalification du quartier Levant Nord à Ferney-Voltaire 
en construisant des nouveaux commerces, des logements 
locatifs sociaux et des logements en accession à la 
propriété. Une architecture contemporaine, des bâtiments 
performants et des espaces verts pour un quartier ouvert 
sur son environnement, à découvrir en images ! 

 ÉPISODE 1  
… À VALSERHÔNE :  
MUSINENS 2030 
Fin 2021, Dynacité a signé, avec la 
mairie de Valserhône, le protocole de 
réhabilitation du quartier Musinens. 
Un projet qui englobe à la fois de 
l’aménagement, de la réhabilitation 
et de la construction de nouveaux 
logements afin d’améliorer  
et de diversifier l’offre d’habitat.  

 ÉPISODE 3  
… À GEX :  
LE QUARTIER CHARPAK
Après l’aménagement des espaces 
extérieurs, 165 nouveaux logements 
verront le jour dans les années à venir 
pour accueillir de nouveaux habitants 
et répondre aux besoins sans cesse 
grandissants de logements dans la 
commune. Deux associations intégreront 
les nouveaux locaux. 
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Lire les vidéos



 ÉPISODE 4  
LES NOUVELLES MISES EN SERVICE
Découvrez en images nos dernières réalisations 
immobilières ! Au total, ce sont plus de 500 nouveaux 
logements mis en service par Dynacité en 2021.

 ÉPISODE 5  
LES CHIFFRES CLÉS

538
CONSTRUIRE
LOGEMENTS 
LIVRÉS EN 

2021

DONT

5 PROJETS  
D’AMÉNAGEMENT  
EN COURS 
Valserhône | Beynost 
Tramoyes | Gex 
St-Genis-sur-Menthon

+ DE 150
LOGEMENTS  
VENDUS DONT 64  
LOGEMENTS NEUFS

77LOGEMENTS 
INTERMÉDIAIRES

37LOGEMENTS  
LOCATIFS SOCIAUX

424 LOGEMENTS EN 
ACCESSION SOCIALE 
À LA PROPRIÉTÉ
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TOTAL  
RÉHABILITATION

Depuis plusieurs années, Dynacité est engagé dans une dynamique 
de réhabilitation. Celle-ci porte un double objectif :  réduire  
la facture énergétique des locataires pour augmenter le reste 
à vivre et améliorer le confort des logements. Même si ces 
réhabilitations sont contraignantes, elles n’ont qu’un seul objectif, 
améliorer le plaisir d’habiter !

 ÉPISODE 2  
DÉMOLITIONS À FERNEY-VOLTAIRE
Retour en images sur le projet de déconstruction rue  
de Versoix à Ferney-Voltaire. Après un premier bâtiment 
et des garages démolis en 2018, 4 autres bâtiments ont 
été démolis début 2021. Ces logements étaient devenus 
trop vétustes pour être réhabilités. Les locataires 
ont progressivement été relogés dans des nouveaux 
logements. Découvrez le grignotage du bâtiment.

 ÉPISODE 3  
TOTAL ENGAGEMENT !
Thomas Poncet, Responsable du 
service réhabilitation maintenance vous 
explique comment Dynacité investit au 
quotidien pour entretenir et réhabiliter 
son parc. NPNRU de Rillieux-la-Pape et 
Oyonnax, réhabilitations d’envergure 
à Trévoux, Valserhône, Ambérieu-en-
Bugey… ce sont 14 collaborateurs qui 
organisent et suivent ces travaux pour 
améliorer le confort des habitants 
et les performances thermiques des 
bâtiments. 

 ÉPISODE 1  
VAULX-EN-VELIN : 
CLAP DE FIN AUX 
VERCHÈRES
Le 9 novembre 2021, les acteurs 
du projet de réhabilitation des 
Verchères étaient réunis autour de 
Marc Gomez, Directeur Général de 
Dynacité, et d’Hélène Geoffroy, Maire 
de la commune, pour fêter la fin de ces 
travaux d’ampleur ! Un fabuleux travail 
d’équipe qui a impliqué et accompagné  
les habitants au cours des travaux ! 
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 ÉPISODE 4  
LES PRINCIPALES RÉHABILITATIONS 2021
Découvrez en images les principales réhabilitations réalisées en 
2021 ! Des rénovations performantes pour améliorer le confort 
d’habiter, adapter les logements à chaque parcours de vie, 
sécuriser les bâtiments et accompagner la transition écologique. 

 ÉPISODE 5  
LES CHIFFRES CLÉS

RÉNOVER
+ 25 000 M2

10
260INVESTIS  

DANS LA RÉNOVATION  
ET L’ENTRETIEN  
DU PATRIMOINE

41 €000 
000 CHAUFFERIES 

RÉNOVÉES

CHAUDIÈRES 
REMPLACÉES

115
240

MARCHÉS  
DE TRAVAUX SIGNÉS

MARCHÉS D’ENTRETIEN  
COURANT ATTRIBUÉS 
SUR 2021

27 86ASCENSEURS MODERNISÉS 
ET 2 REMPLACÉS

MÉNAGES RELOGÉS  
DANS LE CADRE  
D’OPÉRATIONS  
DE DÉMOLITION

D’ISOLANT DÉPLOYÉS  
SUR NOS FAÇADES 
(équivalent de plus  
de 5 terrains de foot)
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+1 000LOGEMENTS 
RÉHABILITÉS



VINGT  
CINQ 

Dynacité n’est pas seulement un aménageur-constructeur-bailleur 
qui permet aux communes de respecter la loi SRU...  
En développant des services dédiés à des besoins spécifiques  
tout au long du parcours résidentiel, Dynacité accompagne  
les habitants : pour une société toujours plus inclusive !

 ÉPISODE 2  
LA RÉSIDENCE CAP SOLEIL 
Découvrez le projet Cap Soleil, un projet inclusif mêlant 
logements locatifs sociaux classiques et logements  
destinés à des personnes porteuses de trisomie 21.  

 ÉPISODE 1  
LE DISPOSITIF SILVIA
Pour accompagner l’État dans son 
engagement auprès des femmes 
victimes de violences, Dynacité a décidé 
de réserver plusieurs de ses logements  
à ce public fragile. Découvrez le 
dispositif SILVIA : Soutien et Insertion 
par le Logement des Victimes de 
Violences dans l’Ain.  

 ÉPISODE 3  
LA RÉSIDENCE SÉNIOR LES 
ORCHIDÉES 
La résidence séniors « Les Orchidées » 
à Mézériat offre de nombreux services 
adaptés aux personnes âgées. Cette 
offre de logements, aux prestations de 
qualité, est 100% dédiée aux seniors avec 
des logements adaptés, des espaces 
communs et des espaces extérieurs. Ce 
projet contribue à maintenir l’autonomie 
des personnes âgées en milieu rural. 

ET BEAUCOUP +
CENT 

P
O

U
R
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 ÉPISODE 4  
SHAKE YOU
Retour en images sur le programme Shake You en partenariat 
avec Shaker by Waoup. Une opportunité pour les locataires 
éloignés de l’emploi : la possibilité de participer à un projet 
d’intérêt général afin de rebondir vers de nouveaux horizons 
professionnels ! 

 ÉPISODE 5  
LES CHIFFRES CLÉS

+28 000
ACCOMPAGNER

LOGEMENTS GÉRÉS

+ 60 000
PERSONNES LOGÉES
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11

6300

5 DÉPARTEMENTS
Ain, Isère, Haute-Savoie, 
Rhône et Saône-et-Loire

QUARTIERS  
EN CONTRAT DE VILLE 

CONCERNANT

IMPLANTATIONS 
DE PROXIMITÉ

LOGEMENTS

43%
80.5%

DES LOCATAIRES 
BÉNÉFICIAIRES D’APL

DE LOCATAIRES 
SATISFAITS

3
NOUVEAUX SERVICES 
À DESTINATION 
DES LOCATAIRES :

DES PARTENARIATS  
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE :

• Zenpark 
• Jestocke.com 
• Papernest

•  Vrac, association engagée  
pour l’égalité alimentaire

•  La corde alliée, conciergerie engagée
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MISE EN SCÈNE :  
SERVICE COMMUNICATION DE DYNACITÉ 

RÉALISATION :  
MÉDIA FRANCE / RÉSONANCE PUBLIQUE /  

FAURITE LAMAZIÈRE

PRODUCTION :  
DYNACITÉ

Retrouvez toutes les séries  
sur ra2021.dynacite.fr

PROCHAINE SAISON... À SUIVRE

CONTACT

Office Public de l’Habitat de l’Ain | Siège 
04 74 45 89 89 | communication@dynacite.fr 
390 bd du 8 mai 1945 - CS 10266 01013 Bourg-en-Bresse Cedex

Lire les vidéos

www.dynacite.fr


