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Un film en guise de première

Grand Dijon Habitat : Clap de lancement
En janvier prochain, Dijon Habitat change
de dimension en devenant Grand Dijon
Habitat. Pour marquer cette évolution,
l’office a fait réaliser un film publicitaire
visible actuellement dans les salles de cinéma de l'agglomération. Une première, qui
place à la fois les projecteurs sur le travail
des agents mais aussi sur le rôle essentiel
que joue Dijon Habitat sur le territoire de
l’agglomération.
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n janvier, Dijon Habitat
entre dans une nouvelle
ère et devient Grand
Dijon Habitat. Après
avoir, en 2016, fêté ses 90
ans d’existence, adossé à
la Ville de Dijon, il rejoint,
en effet, la Communauté urbaine du Grand
Dijon, comme en a décidé la loi Alur. Afin de
marquer d’une pierre blanche cette évolution de taille, l’Office a décidé d’innover et
de réaliser un spot publicitaire diffusé dans
toutes les bonnes salles de cinéma de l'agglomération.
Une façon originale de montrer, par l’image,
l’efficience de cet acteur de premier plan de
l’aménagement du territoire, qui pèse, rappelons-le, 10 000 logements et 20 000 locataires. La réalisation de ce film a été confiée
à l’agence dijonnaise Chapet Hill, membre
connecté de la Coursive Botaric, pôle d’entreprises créatives installé… dans des locaux
de Dijon habitat aux Grésilles.
Le synopsis : une famille débarque de Paris
pour s’installer à Dijon. Laissant le lac Kir sur
la droite, ils découvrent, avec le sourire, la
place Darcy, le tramway (terminé le triptyque
métro-boulot-dodo !) ou encore le Zénith.
Ils passent devant différentes constructions
de Dijon Habitat, à l’instar, par exemple, de la
première résidence de la future éco-cité du
Jardin des Maraîchers, dessinée par l’archi-

tecte urbaniste Nicolas Michelin. A l’origine
de l’une des plus importantes réalisations
françaises de ces 20 dernières années : le
ministère Balard à Paris.
Mais revenons à Dijon et à aux déambulations de ce couple parisien et de leur
enfant dans leur nouvelle ville, qui, tout
comme la capitale, dispose elle-aussi d’un
club évoluant en Ligue 1. Ils s’en aperçoivent en passant devant les installations
du DFCO… Ils prennent ensuite possession des clefs de leur nouvel appartement
situé au cœur d'un l’éco-quartier, où Dijon
Habitat a montré tout son savoir-faire.
« Les ambassadeurs »
Tel est le scénario de ce film publicitaire
dont les figurants ne sont autres que des
agents de l’Office qui se sont portés volontaires.
« Je souhaitais vivre cela au moins une
fois. C’était une belle expérience avec
une équipe de tournage compréhensive. La
bonne humeur était au rendez-vous », s’enthousiasme Anne Bessot, non sans ajouter :
« J’ai voulu aussi représenter l’organisme
pour lequel je travaille depuis 7 ans ». Son
collègue Jérôme Theveneau se félicite à son
tour d’avoir apporté sa pierre à l’édifice :
« C’est tout à fait normal d’apporter une
note positive à une entreprise lorsque l’on
y travaille. J’ai aussi voulu voir également
comment cela se passait. C’est une machine
bien huilée, impressionnante ». Au total,
ce sont 7 « ambassadeurs », œuvrant dans
différents services, à avoir revêtu le costume
d’acteur (enfin c’était leur tenue de tous les
jours !) pour ce film pas comme les autres,
qui montre sur grand écran « l’attractivité
du territoire dijonnais ». Et le rôle joué par
Dijon Habitat pour loger, dans les meilleures
conditions, les nouveaux arrivants.
Même la musique a été confiée à un Dijonnais, Gabriel Afathi, qui a signé une compo-

Les agents de Dijon Habitat qui ont tourné dans ce film réalisé par l’agence dijonnaise Chapet Hill,
membre de la Coursive Boutaric

sition originale. Celle-ci sera, par
la suite, diffusée sur la centrale
d’appels de l’Office.
En musique comme sur la pellicule
(numérique s’entend bien sûr),
Dijon Habitat a souhaité placer
les projecteurs sur ses actions
au service de ses locataires mais
aussi du territoire du Grand Dijon.
Avec, comme slogan, « Bienvenue
chez vous ! » N’hésitez pas à aller
au cinéma pour découvrir ce film,
véritable clap de lancement de
Grand Dijon Habitat…

« Nous sommes dans le concret »

Dijon l’Hebdo : Cette publicité montre
au grand public que Dijon habitat est un
bailleur attentif à ses locataires, est-ce
vrai ?
H.e.H. : « Je ne vis pas au pays de « oui-oui
et des rêves magiques » ! Je sais ô combien que
gérer 10 000 logements dans lesquels vivent 20
000 locataires est un défi incroyablement

Hamid el Hassouni,
président
de Dijon Habitat

complexe et difficile surtout en ce moment.
Vivre-ensemble ne se décrète pas ! Oui la tâche
est rude ! Mais oui nous arrivons à relever
ce défi parce que nous avons des atouts, des
équipes de professionnels investis, des représentants de locataires force de proposition, une
stratégie patrimoniale ambitieuse… ! Nous
travaillons sans relâche à améliorer notre qualité de service pour être au rendez-vous des attentes de nos locataires. Elles sont légitimes ! C'est
un chantier continu, exigeant et nous savons là
où nous devons continuer de progresser. Dans
le même temps, nous allons accélérer l'entretien de notre patrimoine et l'éco-réhabilitation
de nos logements. Ces objectifs guident notre
action, nous n'en dévierons pas ! »

Xavier Grizot
Le making of du film publicitaire
(Photo : Johann Michalczak)

J.-F. Macaigne
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Un
Carsat pour l’assurance retraite

Dijon l’Hebdo : Êtes vous satisfait du rendu ?
J.-F. M. : « Oui, les premiers retours
sont très positifs ! Cette publicité valorise nos résidences et notre territoire.
Elle montre notre ambition sur la

a bataille de Valmy n’est autre que la
première victoire des armées de la Révolution contre l’envahisseur prussien en
marche vers Paris. Aussi, depuis 1792, ce
mot est synonyme d’avancée… Certains
y ont certainement pensé lors de l’inauguration des nouveaux locaux de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté qui officie dorénavant dans le
parc du même nom au nord de l’agglomération dijonnaise. La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail a, en effet, choisi ce parc d’activité tertiaire
pour établir son siège : après deux ans de travaux, les
650 agents ont quitté leurs locaux historiques mais
obsolètes de la rue de Cracovie à Saint-Apollinaire
(de l’amiante y avait été découvert) et disposent
dorénavant de 13650 m2 fonctionnels et modernes
dessinés par l’agence d’architecture ArchiGroupe.
Piloté par la Semaad (Société d’économie mixte
d’aménagement de l’agglomération dijonnaise) dans le
cadre d’un VEFA (vente en l’état futur d’achèvement)
afin d’accélérer les choses, ce projet d’envergure, qui
a nécessité un investissement d’environ 40 M€, vient
ainsi d’aboutir.
Le président de la Communauté urbaine dijonnaise,
François Rebsamen, a, notamment, expliqué que « le
parc Valmy, en accueillant dans les meilleures conditions la CARSAT qui traite tout de même 650 000
dossiers de retraite par an, vient de réussir son pari :
« Etre la vitrine de la réussite tertiaire de la Bourgogne Franche-Comté » Aux côtés de nombre de
responsables de l’assurance maladie, le président de la
CPAM,Yves Bard, a, quant à lui, déclaré :
« Ces locaux améliorent les conditions de travail des
agents ». Non sans ajouter : « Ce nouvel équipement
va permettre à la CARSAT de poursuivre son action
auprès des assurés sociaux mais aussi des entreprises ».
En présence, notamment, des députés Kheira Bouziane et Rémi Delatte, du 1er vice-président de
l’agglomération Pierre Pribetich, de la conseillère

régionale déléguée à la Santé, Françoise Tenenbaum,
tous ont mis sur les rails ces bâtiments au design particulièrement reconnaissable, desservis, comme tout
le parc Valmy, par le tramway du Grand Dijon.
La CARSAT poursuivra ainsi sa route depuis Valmy…
71 ans après la naissance de la Sécurité sociale en
France ! Et 224 ans après la bataille de Valmy…

Formations

« Un temps fort »
Dijon l’Hebdo : Ce spot de publicité a pour particularité de
mettre en scène des collaborateurs de votre entreprise, pourquoi ?
Jean-François Macaigne : « Cela
nous a semblé évident ! Nos collaborateurs sont très impliqués dans l'accomplissement de leurs missions de service
public, aussi il était naturel de faire de
ce tournage un temps fort. Sept de
nos collègues se sont proposés pour
être acteurs ou actrices d'un jour. Ils
représentent toutes nos directions et
sont au service de nos locataires. Nous
tenions à les valoriser, ils ont joué le
jeu et je tiens à les en remercier.

Parc Valmy

30 novembre au 13 décembre 2016

L

Hamid El Hassouni
Dijon l’Hebdo : Que vouliez-vous dire
au travers de cette publicité ?
Hamid El Hassouni : « Notre agglomération est attractive et attire de nouvelles familles.
Cette histoire est une histoire réaliste qui
valorise les atouts de notre territoire, explique
pourquoi nous construisons des logements
et comment notre Office se mobilise pour
répondre à ces besoins. A Dijon Habitat, élus
ou collaborateurs, nous ne sommes pas dans le
théorique; nous sommes concrets, besogneux et
concentrés sur notre mission qui est avant tout
de proposer des logements de qualité au plus
grand nombre, de répondre aux exigences de
nos locataires… »
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Jean-François Macaigne,
directeur général de Dijon Habitat

qualité de service que nous souhaitons
rendre à nos locataires et à ceux qui
nous ferons confiance demain. Depuis
2015, nous travaillons collectivement à
améliorer sans cesse cette qualité de
service rendu à nos locataires. Enfin,
il était important d'actualiser notre
image auprès du grand public pour
qu’il nous connaisse mieux afin qu'il
intègre aussi notre changement de
nom ».

D

ijon Développement et la
Maison de l’Emploi et de la
Formation viennent de signer
un contrat de partenariat pour
cibler davantage et autrement
la stratégie des formations,
tant continues qu’initiales. Les signataires de
cet accord, à la fois innovant, prospectif et
hyper-réactif, ont indiqué que l’agglomération
dijonnaise entend booster le développement
de la métropole régionale et l’anticiper.Voire
même constituer un modèle de référence au
plan national ! Il s’agit de résoudre ce paradoxe
crucial qui consiste à avoir des chômeurs face
à des demandes d’emploi non satisfaites – faute
de compétences adéquates !
En substance, on va désormais adapter des
formations de base, destinées à toute une

Xavier Grizot

La Carsat bénéficie dorénavant de plus
de 13500 m2 au design particulièrement
reconnaissable sur le parc Valmy
Les nouveaux bâtiments de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail ont été inaugurés le 22 novembre dernier par, notamment, le président de la communauté urbaine dijonnaise,
François Rebsamen, et le président de la CPAM, Yves Bard

Un nouveau
partenariat
pour mettre le turbo

population locale (bac +2 ou niveau bac) pour
les mener à des formations d’opérateurs de
production ou même d’ingénieurs. Océane
Charret-Godard et Fabienne Rey , respectivement présidente et directrice de la Maison de
l’Emploi, François-André Allaert, président de
Dijon Développement et sa directrice Martine
Pleux-Abrahamse ont précisé que ce partenariat permettra de développer efficacement une
action de prospection hors la région, afin d’attirer de nouveaux partenaires économiques,
des industriels, des cadres supérieurs dans les
domaines suivants : tourisme, agro-alimentaire,
bâtiment, recherche, santé etc. Autre objectif
du partenariat, outre ces formations de niveau
supérieur : la mise en œuvre du campus des
métiers et des qualifications liés à la thématique « alimentation-goût-tourisme », sur fond

de Cité internationale de la Gastronomie et du
Vin.Voilà qui contribuera au développement
de filières inédites et de métiers d’avenir. Le
nouveau partenariat affirme ainsi son ambition,
entendant également conduire un projet dans
une direction qui a le vent en poupe : l’économie collaborative.

François-André Allaert, président de Dijon
développement, a décidé de passer à la vitesse supérieure, avec la Maison de l’Emploi
et de la Formation, pour « cibler davantage
et autrement la stratégie des formations,
tant continues qu’initiales »

