
 
 

Manifeste des Achats responsables d’Inspirience 
 

 
Inspirience est une agence à fort impact social, équitable, socialement responsable et 
attentive à la qualité de vie au travail.  
Nous sommes également particulièrement engagés dans l’inclusion et l’insertion des 
personnes en situation de handicap. Nous avons également pour objectif de nous 
inscrire dans une démarche éco-responsable en cherchant à limiter l’impact 
environnemental de nos activités et de notre fonctionnement interne.  
 
Dans cette optique, nous nous engageons dans la certification à la norme ISO 20121 
(la norme du management responsable des métiers de l’événementiel) et définissons 
dans ce cadre notre politique d’achats responsables.  
 
Ainsi, nous définissons nos achats responsables comme le traitement financier et 
contractuel équitable des prestataires avec une attention particulière sur leur 
responsabilité sociétale et écologique. Inspirience choisit de co-construire une relation 
de confiance, claire et vertueuse dans la durée, en portant une attention particulière 
sur les critères de sélection et en maîtrisant la prise de risque. 
 
Pour répondre aux deux enjeux principaux de la politique responsable :  

- Enjeu 1 – Initier une dynamique vertueuse d'inclusion dans le monde de 
l'évènementiel;  

- Enjeu 2 - Réduire notre impact environnemental,  
 
Nous nous engageons à travailler dans la durée et en confiance avec des fournisseurs 
répondant aux critères de choix prioritaires suivant :  

- La qualité de prestation 
- Un engagement social : travail d’inclusion, équité et de QVT 
- Une démarche d’éco responsabilité  
- La proximité géographique  
- Un prix juste. 

 
Nos engagements vis à vis des prestataires : 
 

- Equité dans le choix des prestataires (nous nous engageons à être justes, en 
nous basant sur des critères objectifs)  

- Ethique et transparence des relations 
- Paiement dans des délais raisonnables 
- Valorisation des acteurs locaux des territoires  
- Préférence pour les entreprises aux démarches sociales (inclusion, insertion 

etc) et environnementales  
- Instauration de relations pérennes et durables avec nos fournisseurs 

  



Les engagements des prestataires vis à vis d’Inspirience 

- Application de prix justes et équitables
- Respect des lois françaises du travail
- Valorisation des acteurs locaux des territoires
- Préférence de sous-traitants aux démarches sociales (inclusion, insertion etc)

et environnementales
- Ethique et transparence
- Entretien de relations partenariales
- Conformité des cahiers des charges, du planning et de la qualité attendue
- Respect des consignes de sécurité, de réemploi et de tri des déchets
- Fourniture de produits ou services les mieux disants
- Respect des consignes sanitaires
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Signatures 

Nom Prénom Fonction du Prestataire Nom prénom Fonction Inspirience 

Grégoire DECAUX, Gérant 


