
Groupe projet : Angélique Rameau, Amélie Alexis, Cyril Clédières, 
Jean Laboudigue, Thomas Urvoy, Marie Clion, Nicolas Bedin.

projet INSPIR

InsPIR :
Le Bouscat, ville Inspirée 
et Responsable

L’ÉVALUATION, ET APRÈS ?

Intégrer la démarche RSO à tout instant et en toute occasion, maintenant et 
demain, pour améliorer le dialogue interne et le travail entre services. INSPIR 
est l’occasion de construire le projet d’une organisation qui vous ressemble. 
Inspirons-nous…



La RSO, tous contributeurs !

> Vision et Gouvernance : comment mieux travailler ensemble ?

> Gestion interne responsable : comment être plus transparent et susciter la participation ?

> Dynamique de développement et d’aménagement du territoire : comment rendre la ville

     plus accessible et respectueuse de l’environnement ?

> Services aux populations et cohésion sociale : comment améliorer le bien être des citoyens ? 

> Transition écologique : comment lutter contre le réchauffement climatique ? 

Grâce aux actions menées au quotidien par les agents et les partenaires, la Ville et le CCAS ont obtenu un label 
AFNOR pour la qualité de leurs engagements de développement durable, niveau confirmé.

En 2021, place à l’innovation et à la créativité de tous à travers le projet INSPIR, pour continuer sur la voie d’une 
ville RSExemplaire !

Le projet INSPIR est notre projet collectif pour améliorer le fonctionnement de notre organisation.

 La ville respecte-t-elle l’égalité femmes/hommes ? Recherche-t-elle une meilleure qualité de vie au 
travail ? le respect de l’environnement ? Contribue-t-elle à la réduction de son empreinte carbone ? 
Associe-t-elle étroitement l’ensemble de ses partenaires à la prise de décision ?

Une démarche initiée dès 2012

l’évaluation 2020 au travers de 5 thématiques

> Le label Qualiville

> L’observatoire social Agora

> La mobilisation et l’implication des équipes municipales

> L’offre de mobilité

> Le soutien au développement économique

> La diversité de l’offre culturelle

> La dynamique associative

> La nature en ville et la mise en valeur de la biodiversité

> Les initiatives pour réduire les déchets dans les services

> Recherche de la performance environnementale dans les projets de rénovation

LES POINTS FORTS

2012 – 2017 Acte 1 de l’Agenda 21
2016 – Première évaluation RSO niveau confirmé
2017 – 2020 Acte 2 de l’Agenda 21
2020 – 2ème évaluation RSO niveau confirmé
2021 – Lancement du projet INSPIR

LES RéSULTATS

> Encourager l’implication citoyenne 

>Réaliser une feuille de route opérationnelle

> Inciter un fonctionnement plus transversal et collaboratif

> Impliquer de manière systématique les citoyens dans la transition écologique 

> Assurer un pilotage global de l’offres de services à la population

> Renforcer l’offre proposée aux seniors les plus vulnérables

> Actualiser le bilan carbone du territoire

> Formaliser une stratégie ambitieuse de transition énergétique et

     de développement des énergies renouvelable

LES OBJECTIFS FIXés


