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ORGANISATION DU PÔLE COOPERATIF suite à la fusion
Ainsi elle supervise et anime une maîtrise d’œuvre composée de :

• L’architecte/urbaniste
• Les bureaux d’études techniques, structures et fluides
• L’économiste
• Le bureau de management environnemental 
• Le bureau de contrôle
• Le coordonnateur SPS

L’équipe met à profit son expérience pour coordonner et mettre en synergie 
les talents et compétences de nos partenaires et conseils.
LE PÔLE COOPÉRATIF pilote la conception du projet en établissant avant 
toute étude préalable, un cahier des charges environnemental en harmonie 
avec le programme, afin de maîtriser la qualité des choix techniques, 
fonctionnels, urbanistiques et architecturaux, en cohérence avec le niveau 
d’exigence, de confort et d’image recherchée.

Une équipe de 14 personnes appelée à suivre 
le déroulement des opérations sous l’autorité 
du Directeur Général, constituée :

- d’un service technique
- d’un service comptable
- d’un service commercial

Elle accompagne l’évolution des projets de 
la phase amont de conception à la remise 
des clés aux futurs propriétaires et la mise en 
œuvre des garanties légales. 
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Collège A (salariés)

Collège B (utilisateurs)Collège C (collectivités 
publiques)

Collège D (organisme collecteur - 
Action Logement) 

Collège E (partenaires et 
organismes financiers)

Collège F (organismes hlm)

NOTRE MÉTIER : L’ACCESSION SOCIALE
L’Accession Sociale permet au plus grand nombre d’accéder à la propriété tout en bénéficiant d’un accompagnement et 
d’une sécurisation qui répond aux trois critères imposés par le législateur :

- Respect des plafonds de vente fixé par décret. 
  C’est offrir un bien de qualité à un prix inférieur au marché traditionnel. 
-Respect des plafonds de ressources.
  C’est favoriser principalement la primo accession.
- Garantie de rachat et de relogement en cas d’accident de la vie.
  C’est accompagner nos clients sur la durée de leur projet.



L’APPROCHE DES PROJETS DU PÔLE COOPÉRATIF

LE MODE OPÉRATOIRE 

La mise en œuvre du projet dans le cadre de notre mission sociale, nécessite une maîtrise adaptée de 
la conception jusqu’à la livraison du bien. Ce projet doit répondre au besoin du marché (concurrentiel) 
tout en satisfaisant les critères de l’accession sociale et des collectivités partenaires accueillant nos 
projets sur leurs territoires. 

Dans ce contexte, chaque projet amène à se poser la question de l’articulation entre plusieurs 
niveaux d’analyse :

• la situation du projet comme composante du quartier et des dynamiques
que cela engendre ;

• la répartition programmatique entre logements ; 
• les attentes du marché et la répartition par type de logement ;
• l’étude commerciale.

LES PRODUITS QUI EN RÉSULTENT :
Nous souhaitons systématiquement proposer des réalisations dont les principaux critères sont :

• des architectures de qualité, parfaitement intégrées à l’environnement,
• des appartements répondant aux demandes des acquéreurs,
• des surfaces et des prestations adaptées aux besoins et aux nécessités économiques

de la clientèle.
• des copropriétés stables et pérennisées grâce à la proportion importante

d’acquéreurs occupants.

Sur la base de l’analyse du besoin exprimé par la collectivité, nous déterminons avec celle-ci le type 
d’opération à développer (logements en accession, en location accession (PSLA), opérations mixtes : 
accession et vente en bloc bailleur social, lotissement …)

Quelques exemples des dernières opérations :

LE CLOS GUILLAUME - 2017
5 et 7 rue Christian Marvillet
21160 Perrigny-les-Dijon

44 logements vendus en accession à la propriétés.

LES TERRASSES DE CHEVREUL - 2017
Rue Chevreul à Dijon (entre place Wilson et Parc de la Colombière)

33 logements dont 23 vendus en accession à la 
propriétés et 10 PSLA.
Copromotion avec Dijon Habitat.

LE CLOS DE BERGIS - 2018
3 rue des Vignes Romaines, 21220 Gevrey-Chambertin

46 logements vendus en accession à la propriété
Livraison 1ère tranche prévue 2ème semestre 2018

LES JARDINS DU MOULINS - 2018
Rue Alexandre David Neel -21800 Crimolois

8 maisons vendus en accession à la propriétés
Livraison prévue 2ème semestre 2019



Ligne T2 - arrêt «Drapeau»
parking Heudelet

45 avenue du Drapeau
21000 Dijon

03 80 28 81 70

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
À LA TAILLE DU TERRITOIRE 

DE LA NOUVELLE RÉGION BFC

La fusion, le territoire clairement identifié, la structure financière renforcée par la présence à notre 
capital d’Action Logement et l’entrée significative de la Caisse d’Épargne BFC, sont aussi des 
atouts pour ces objectifs, tout comme la bonne lisibilité de notre cœur de métier : l’ACCESSION 
SOCIALE SÉCURISÉE avec une production significative de logements en lien et avec le soutien des 
collectivités territoriales en zone B2 et C plus particulièrement. 

L’entrée de Dijon Métropole au sein des collectivités publiques représentées dans notre SCIC et 
notre conseil, tout comme la présence des bailleurs HLM locaux (Orvitis, Grand Dijon Habitat et 
Villéo) complètent notre positionnement social et la sécurisation de nos acquéreurs dans le cadre 
du mécanisme d’accession sociale sécurisée, véritable spécificité que notre structure veut déployer 
au plan régional.
BFC PROMOTION HABITAT entend affirmer son rôle d’acteur important de l’accession sociale à 
la propriété en répondant aussi bien à la demande en accession abordable souhaitée par Dijon 
Métropole dans le cadre du nouveau PLH qu’au travers de  la nouvelle région Bourgogne-Franche-
Comté et des interventions diversifiées, de plus petites tailles, adaptées aux marchés locaux. 
 
BFC PROMOTION HABITAT apportera ainsi une vision diversifiée de l’immobilier neuf ou rénové en 
accession et demeurera une coopérative au caractère social affirmé.
Le fait coopératif est le gage de prix attractifs et encadrés avec souvent des programmes en TVA 
réduite (5,50%), en zone ANRU ou en  PSLA.

Nous avons la volonté d’élargir sur le territoire 
de la nouvelle région, la production de nos 
opérations en constructions neuves (VEFA et 
PSLA) et en aménagement foncier (lotissements 
et intervention démolition- reconstruction dans 
les centres bourgs).

Notre production à l’horizon 2020-2021 doit 
pouvoir se diversifier vers les territoires dits 
«détendus» à hauteur de 30% de notre production 
globale et faire progresser notre niveau de vente 
annuel au-delà des 120 ventes.

Cette croissance et ce redéploiement se feront 
aussi avec nos coopératives partenaires que 
sont CHB à Chalon sur Saône et ULPT que 
nous souhaitons redéployer sur l’est de la 
nouvelle région  (nous sommes présents de façon 
significative au capital et à la gouvernance de ces 
deux coop).
Enfin d’autres aires urbaines de la Région BFC, 
au-delà de Dijon Métropole, seront nos axes de 
travail et produiront rapidement de nouvelles 
opérations sur le sud Côte d’Or, la Saône et 
Loire et la Franche-Comté.

La Cour des Moulins - CRIMOLOIS Les Terrasses du Colisée - DIJON Les Jardins de l’Arsenal - DIJON


