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EXPRESSION DE BESOIN POUR UNE RESIDENCE AU VILLAGE 
 

Statut : ☐Idée    ☐Pré-projet    ☐En instruction    ☐En mise en œuvre    ☐Réalisé 

Nom de la structure :  

Date de la demande :  Date dernière mise à jour :  

1. 1. IDENTIFICATION DU CENTRE 

Centre : APFA Golbey 

Région : Grand Est 

Directeur : Pascal CLAVIER 

Dossier suivi par : Pascal CLAVIER/ Catherine GERVAISE 

2. 2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom de la structure :  

Nom du responsable :  

Interlocuteur :  

Tel :  

Mail :   

3. 3. DESCRIPTION DE LA DEMANDE DE RÉSIDENCE  

Présentation de la demande 
de résidence : 
Précisez notamment s’il s’agit d’une 
activité d’insertion par l’activité 
économique 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature de l’activité : 

☐ Formation tertiaire (en salle « bureautique ») 

☐ Formation technique (sur plateau technique) 
 

☐ Activité de bureau / activité tertiaire   

☐ Activité artisanale en atelier 

☐ Activité de fabrication industrielle en atelier 

☐ Stockage 

☐ Montage - Assemblage 

☐ Commerce et/ou service de proximité (merci de préciser) : 
☐ Café ou restauration 
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☐ Garde d’enfants / Crèche solidaire  
☐ Garage solidaire  

☐ Autre :  
 

☐ Sport 

☐ Santé 

☐ Arts & Culture 

☐ Évènementiel, expo, spectacle  

☐ Economie Circulaire  

☐ Autre : A préciser……….. 
 

Type ERP (le cas échéant)  

Type d’espace  

Type Quantité  
ou superficie 

Fréquence 
(en jours par mois) 

Poste de travail en espace de coworking   

Bureau individuel / entretien   

Espace permanence (espace attente + bureau)   

Salle de réunion petite (15 personnes)   

Salles de réunion grande (50 personnes)   

Amphithéâtre / espace évènementiel   

Accueil et services associés   

Place de parking   

Autre espace extérieur   

Espace stockage / réserve   

Espace montage / assemblage   

Espace de vente   

Autre type d’espace (à préciser ci-dessous)   
 

Précisions et expression de 
besoins complémentaires : 
(mobilier / équipement, puissance 
électrique, sécurité, réseau 
internet…) 

  
 
 

4. 4. LOCALISATION ENVISAGÉE (à compléter par l’AFPA) 

Site : GOLBEY 

Bâtiment : 26 

Détails (si nécessaire)  

Propriétaire ☒  L’Afpa est propriétaire du foncier             ☐  L’Afpa n’est pas propriétaire du foncier 

Contractualisation : 
☐  Convention / bail                 Préciser la durée :  

☐  Achat 

5. 5. INTÉRÊT POUR L’OFFRE DE SERVICES PROPOSÉE / ENVISAGÉE SUR LE SITE  
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Quelle est l’offre de services 
dont souhaite bénéficier le 
résident en intégrant le 
Village ? 
(Si possible sur le centre ou 
en fonction du 
développement des services 
à intervenir) 

Accueil mutualisé ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Services postaux ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Services de comptabilité ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Services d’aide au développement ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Restauration collective ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Restauration Food Truck ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Garde d’enfants ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Animation sportive ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Animation culturelle ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Services de conciergerie ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Services de covoiturage ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Garage solidaire ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Ateliers solidaires associatifs ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Organisation d’événements internes ☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Participation à des évènements 
externes / grand public 

☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Services de régie événementielle / 
marketing communication 

☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 

Services d’aménagement des 
espaces 

☐Requis  ☐Souhaité ☐ Possible  ☐Non souhaité 
 

Autres suggestions ?  

6. 6. COOPÉRATION 

 Quelles sont les offres de services (formation, accompagnement) que le résident pourrait produire avec l’Afpa ? 

Apprenance  

☐Savoirs essentiels    ☐Compétences numériques    ☐Compétences transversales     

☐Compétences techniques     ☐Reconnaissance/certification      

☐Autre :    
 

Insertion professionnelle  

☐Mentorat/Coaching    ☐Immersion en situation de travail    ☐Orientation 

☐Sensibilisation à l’entrepreneuriat    ☐Action de découverte des métiers 

☐Opportunités suites de parcours    ☐SIAE (ACI, EI…)  

☐Autre :  
 

Accompagnement des 
parcours de vie   

☐Accompagnement – Accès aux droits    ☐Logement    ☐Mobilité   ☐Parentalité     

☐Finances personnelles    ☐Violences    ☐Addictions    ☐Appui psychologique 

☐Appui handicap    ☐Alimentation/Nutrition    ☐Sexualité/Contraception 

☐Autre : 
 

Entrepreneuriat  

☐Arts, culture et créativité    ☐Sport/Activités physiques    ☐Citoyenneté/Solidarité      

☐Médiation scientifique/technique    ☐Agriculture urbaine    ☐Transition écologique     

☐Autre : 
 

Émancipation et citoyenneté 

☐Arts, culture et créativité    ☐Sport/Activités physiques    ☐Citoyenneté/Solidarité      

☐Médiation scientifique/technique    ☐Agriculture urbaine    ☐Transition écologique     

☐Autre :  
 

Tiers lieux  

☐Coworking    ☐Manufacture collaborative    ☐Co-Learning     ☐Garage Solidaire     

☐Crèche solidaire    ☐Café/resto solidaire    ☐Hébergement solidaire     

☐Espace événementiel    ☐Équipement sportif    ☐Dispositif mobile 

☐Autre : 
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Autres ?  

Quelles sont les offres de services que le résident envisage de produire avec les autres résidents ? Des liens sont-ils par 
ailleurs établis ou en cours de création avec des entreprises locales? Avec d’autres acteurs (y compris ESS) ? (Identifier ces 
entreprises/acteurs)   

  

 
 

Quel est le besoin peu ou mal couvert auquel vous souhaitez apporter une réponse ?  
Précisez la problématique à résoudre spécifiquement 

  

 
 

 

Quelle stratégie de développement et de prospection sont/seront mise en œuvre pour pérenniser l’activité et le(s) emploi(s) 
créé(s) ? Qui s’en chargera ? 

  

 
 

 

7. 7. ESTIMATION DU BUDGET ANNUEL POUR LA RESIDENCE 

Enveloppe budgétaire totale 
annuelle ? 
(implantation et éventuelles offres 
de services du Village) 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 2022 2023  2024 

Chiffre d'affaires    

Dont Vente de produits finis,       

de marchandises,       

Dont Prestations de services     

Dont Autres       

Subventions d’exploitation    

Région 

ETAT 
   

ADEME      

Autres produits (reprises, transferts…)    

Produits financiers       

Produits exceptionnels  
 

 
 

TOTAL PRODUITS       
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Achats       

Charges externes    

Dont fournitures consommables    

Dont locations    

Dont entretien et réparations    

Dont publicité    

Dont frais de déplacement, mission    

Dont prestations externes 

Dont offre de services AFPA 
   

Impôts et taxes    

Charges de personnel    

Dont rémunération     

Dont total charges     

Dont total autres charges                                                                       

Autres charges       

Dotations       

Charges financières    

Charges exceptionnelles    

TOTAL CHARGES     

Résultat de l’exercice             

Autres Recettes à valoriser 

      
Prestations en nature 

Dons en nature 

Bénévolat 

 

Le projet nécessite-il des investissements ? 
  

 
 

 


