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Communiqué de presse 

1er février 2023 

FJT ESPACE RABELAIS 
Rénovation de la cuisine et salle de restauration 

Implantation de composteurs en batterie 
 

PRÉSENTATION 

Le FJT est un bâtiment géré par SAINT-LÔ AGGLO, dont le 
propriétaire est Manche Habitat. Construit en 1973, il va fêter 
son 50ème anniversaire fin mai 2023. Il a été rénové 
complétement en 1995 et comporte actuellement un 
hébergement de 158 lits, propose une restauration en self 
agrée CROUS et de nombreux services inhérents au 
logement, ainsi que la location de salles de réunions. 

Il héberge le CLLAJ, Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (16/30 ans), 
depuis sa création en 1992. 

 

OBJECTIF 

L’objectif du FJT est l’insertion sociale et professionnelle par le logement, des jeunes de 
16/30 ans.  Le Foyer des Jeunes Travailleurs assure une étape de transition pour les jeunes 
vers l'autonomie, entre le moment où ils quittent leur famille et où ils intègrent la société 
civile. 

Le logement en FJT facilite la mobilité du jeune et permet l’accès ou la recherche d’emploi, 
par sa disponibilité rapide et ses modalités souples d’entrée. 

Loin d’être uniquement des lieux d’hébergement, les FJT offrent aux jeunes les moyens 
d’insertion dans la vie sociale : ils utilisent, à partir de l’habitat, les atouts de la vie collective, 
favorisant la rencontre et les échanges, encourageant les solidarités de proximité issues de 
la diversité des expériences de chacun. Un accompagnement individuel et collectif est 
réalisé par les animateurs. 

Un projet de structure appelé « Contrat Projet » est réalisé tous les trois ou 4 ans afin de 
déterminer les grandes orientations. L’équipe socio-éducative réalise ce projet en lien avec 
les orientations de la CAF, de l’UNHAJ (Union Nationale Habitat Jeunes), et des orientations 
politiques communautaires.  
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LA RESTAURATION… un service essentiel pour les résidents 

Le service de la restauration est un lieu d’équilibre 
alimentaire pour la santé de chacun des jeunes. Ce service est 
également agréé CROUS, pour permettre d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les étudiants du territoire. 48 
000 repas sont servis sur une année, dont 33 000 repas 
étudiants.  
 
Le GIP restauration collective, qui nous livre les repas, mène également sa mission sur le 
bien-être alimentaire en travaillant sur la qualité des produits, sur les circuits courts, en lien 
avec l’application de la loi Égalim. Les légumes proviennent de la ferme bio de La Luzerne ou 
d’une légumerie solidaire gérée par IPE environnement, les laitages sont fournis par des 
sociétés de la région de Carentan-les-Marais, la viande est majoritairement normande. 

Le GIP limite les déchets en remplaçant les barquettes plastiques par des plats inox, ce qui 
a conduit le FJT à investir dans un lave batterie d’une valeur de 17 000 €. 

 

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE COMPOSTAGE 

Dans le cadre du déploiement de la valorisation des biodéchets, Saint- Lô Agglo souhaite 
amorcer une dynamique de gestion autonome des biodéchets. Le FJT est choisi comme 
établissement pilote. 

Une campagne de pesée, menée par la cuisine du FJT durant deux semaines, a permis de 
mesurer un gisement de biodéchets de 57g/repas.  

48 000 repas étant servis annuellement au FJT, 
nous avons donc un gisement annuel de 2,5 tonnes 

Pour intégrer les déchets de cuisine ainsi que les éventuels déchets 
des résidents du FJT, une aire de compostage capable d’accueillir          
3 tonnes/an est donc réalisée. 

Pour des raisons ergonomiques et pédagogiques, il est décidé 
d’implanter des composteurs en batterie (par opposition à un pavillon 
de compostage). 5 bacs de compostage d’un volume de 1m3 chacun 

sont donc mis en place. L’aménagement de la zone de compostage (broyats et ganivelles) a 
été réalisé par IPE Environnement. 
 
Grâce à l’association Les petits composteurs, un cycle de formation a été assuré auprès 
des agents du FJT afin de garantir le bon fonctionnement de l’aire de compostage. Par la 
suite, l’association graines de partage sera en capacité d’accompagner les futurs projets sur 
l’agglomération. 

Le self s’est équipé d’une table de tri pour accentuer cette démarche.  

SENTATION 
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FINANCEMENTS 

La caisse d’allocations familiales et le conseil départemental financent l’action socio-
éducative de l’établissement (CAF 105 000 € et CD 96 500 € par an).  

Le budget global du FJT est de 1 350 000 €. 

En accord avec Manche Habitat, dans le cadre de la PGR (provision gros travaux), des 
réalisations ont eu lieu sur différentes années : 

2013 : ravalement de façades  

2014 : étanchéité du toit, aménagement de l’accueil, création de la cuisine pédagogique 

2015 et 2016 : rénovation des couloirs des logements 

2018 : rénovation de la partie animation 

2021 : étanchéité des terrasses des logements 

2022 :  rénovation de la salle de restauration et réaménagement des unités de travail  
derrière le self 

L’architecte, M. Boscher, vient concrétiser ces projets d’amélioration et de rénovation du 
bâtiment.  

Toute cette démarche de rénovation par secteur permet de garder des locaux attractifs et 
accueillants au service de la jeunesse. 

Le mobilier de la salle de restauration a coûté 70 000 € avec un financement de la caisse 
d’allocations familiales de 20 000 €.  
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