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Pour accompagner le développement du groupe, j’ai souhaité 
mettre en œuvre une démarche de progrès, de Responsa-
bilité Sociale et Environnementale (RSE), traduite dans notre 
programme « Ambitions pour un meilleur avenir ». Fidèle à 
nos principes, cette démarche se veut à la fois concrète, effi-
cace, résolument humaine. Nous devons sans cesse chercher 
à améliorer le bien-être collectif de notre éco-système, le 
bien-vivre ensemble au sein de notre communauté de travail, 
partager notre culture d’entreprise et renforcer le sentiment 
d’appartenance en fédérant autour de nos valeurs.

Les actions, mises en place et détaillées dans ce rapport, ont 
été choisies pour nourrir l’esprit EVOK, qui m’est cher. Ces 
dispositions s’inscrivent dans les valeurs du groupe et parti-
cipent à notre mission : créer, accueillir, partager, ravir. Il est de 
notre responsabilité individuelle et collective de démultiplier 
les actions positives et minimiser les impacts négatifs sur la vie 
en société et l’environnement. Dans une démarche de progrès 
et de développement durable, nous intégrons les dix principes 
des Nations Unies dans nos choix, actions, partis pris. Nous 
rejoignons ainsi Global Compact dans son engagement envi-
ronnemental qui regroupe les 17 Objectifs de Développement 
Durable (voir annexes page 37 et 39).

Nous devons comprendre et anticiper les exigences de nos 
clients, inventer une nouvelle façon de voyager, plus respon-
sable et durable, tout en préservant le bien-être et la sécurité 
de tous. A nous d’être force de propositions pour impulser cette 
dynamique et entraîner, avec nous, l’ensemble des acteurs du 
secteur de l’hospitalité. Cette politique de développement 
durable, dans laquelle EVOK s’implique désormais, est à parta-
ger avec tout notre environnement : collaborateurs, clients, 
fournisseurs. D’où la nomination d’un comité de pilotage qui 
a pour mission de suivre et faire évoluer les engagements pris 
et ceux à venir. 

EMM A N U EL  S AU VAG E,  

CO - F O N DAT EU R E T  D I R E C T EU R E VO K CO L L E C T I O N
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Partager 
Ravir

Accueillir
Créer 
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Penser autrement :  
créativité et innovation

EVOK développe une vision de l’hôtellerie 
hors des sentiers battus. Le groupe se veut 
créatif dans son recrutement et dans son 
business model, dans le développement de 
ses concepts et des services clients, ainsi 
que dans sa volonté à mettre en lumière 
la culture sous toutes ses formes. L’éner-
gie positive du groupe se met au service 
de tout ce qui rassemble, enchante, réen-
chante, à la fois en innovant et en assurant 
la transmission d’une vocation de service.

1
Accueillir :  
inclusion et esprit 
d’équipe

Les métiers d’EVOK se conçoivent grâce à 
celles et ceux qui travaillent pour le groupe. 
Chacun doit pouvoir s’épanouir, grandir et 
se sentir partie prenante de cette aven-
ture collective. Chacun est accueilli avec 
ses différences, mais aussi avec l’énergie et 
l’esprit d’équipe qui l’animent et rejaillissent 
sur les lieux de vies et de rencontres que 
sont les adresses du groupe.

3
Se tenir droit :  
éthique et courage 

Les valeurs d’intégrité font partie de 
l’ADN d’EVOK.  Elles sont une marque de 
confiance entre les collaborateurs, les four-
nisseurs, les partenaires et les clients. Le 
courage, la franchise et la justesse doivent 
se percevoir au quotidien, dans les bons 
moments comme dans les périodes plus 
difficiles.4

Performer :  
stabilité économique  
et projets

EVOK cherche à créer de la valeur 
pérenne, mesurable, durable dans le 
temps, tout en favorisant une croissance 
ambitieuse, pensée pour sécuriser tous ses 
contributeurs. Créativité, dynamisme et 
volonté d’excellence sont les moteurs de 
la valeur ajoutée du groupe dans son envie 
d’oser, progresser, innover.

M I S S I O N S  &  V A L E U R S

5 
S’engager :  
empreinte sociale  
et environnementale,  
à la fois durable  
et locale

Avec l’ambition d’être un acteur respon-
sable de la société civile, EVOK souhaite 
mener une démarche sociale et environne-
mentale volontariste, en lien avec tout son 
eco-système. EVOK veut aller au-delà des 
standards de développement durable avec 
des gestes simples, mais aussi des techno-
logies de pointe. Le tout, en encourageant 
ses partenaires à suivre la logique de cet 
effort collectif.
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Depuis sa création, EVOK intègre 
chaque homme, chaque femme, dans sa 
singularité, ses particularités. Le groupe 
veut accompagner et faire grandir 
chaque personnalité qui compose ses 
équipes, transmettre savoir-faire et savoir-
être, impulser une vision énergique et 
positive de l’avenir. Pour EVOK, c’est une 
façon de partager les succès, mais aussi 
de fédérer, souder, fidéliser autour d’un 
projet d’entreprise.

PRE NDRE SOIN DES HOMMES  
E T  DES FEMMES1.

C H A M P S  D ’ A C T I O N
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I L S  F O N T 
E V O K
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Liberté, Égalité, Fraternité
Le point commun entre les clients des adresses EVOK et les 
équipes du groupe, c’est la diversité. Une diversité géographique, 
sociale ou encore culturelle. Chacun est libre d’être celui qu’il 
veut être : dans son genre, sa personnalité, ses références, tout 
en respectant les différences de ceux qui l’entourent. L’ouverture 
d’esprit voulue par le groupe est un trait différenciant au service 
de la création de souvenirs et de bonheur pour toutes les parties 
prenantes. L’énergie positive de chacun permet d’unir, réunir, 
enchanter.

Mixité générationnelle : jeunesse et expertise
Chacun est respecté dans son expertise et dans son besoin de 
formation. EVOK est une entreprise multigénérationnelle qui 
encourage la transmission des savoirs entre les talents confirmés 
et les plus jeunes recrues.

Le Handicap, une autre illustration 
de la richesse de la différence
EVOK s’engage à faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap, au sein de ses équipes. Le groupe privilégie aussi 
les initiatives et autres partenariats avec des associations engagées. 

Pour prolonger son action au-delà de ses adresses, EVOK soutient 
notamment Les Joyeux Recycleurs. Actions à découvrir page 33

L’Équité sociale comme champ d’application 
des Droits de l’Homme
Les Droits de l’Homme définissent les droits fondamentaux de 
chaque individu quel que soit l’endroit où il vit, sa nationalité, sa 
couleur, sa religion ou ce qui le définit. EVOK ajoute à cela l’équité 
sociale. Le groupe souhaite qu’un parcours professionnel puisse 
être synonyme de mieux vivre et de progrès social, tout en assu-
rant revenu, formation, insertion et stabilité.

Une expérience professionnelle chez EVOK doit être perçue tel 
un tremplin, voire une chance. La chance d’être accepté quel que 
soit son bagage. La chance de se former, prendre confiance en soi 
et progresser socialement. Car l’égalité des chances se joue aussi 
dans l’entreprise. Pour prolonger son action au-delà de ses hôtels 
et restaurants, EVOK est partenaire de l’association Les Détermi-
nés ou encore de NQT. Actions à découvrir page 19

 P R O M O U V O I R 
L A  D I V E R S I T É  
E T  G A R A N T I R 
L ’ I N C L U S I O N

L’énergie et la créativité du groupe sont 
le résultat d’une alchimie entre ceux qui 
composent les équipes. Car les profils 
sont multiples, les parcours différents, 
les cultures diverses, mais les expertises 
toujours très sûres. 

En ayant une démarche volontariste vis-à-
vis de l’inclusion, EVOK permet à chacun 
de donner le meilleur de lui-même pour 
le bien des individus, des équipes, des 
clients et de l’entreprise. Pour rendre cela 
possible, EVOK veille au bien-être de ses 
collaborateurs dans un environnement 
de travail à la fois sécurisé, sécurisant et 
respectueux de chacun.

Aujourd’hui, EVOK s’engage pour faire de 
cette diversité un atout pour le groupe et 
revendique son ambition d’une croissance 
plus inclusive.
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Favoriser l’épanouissement au travail
Le groupe revendique sa volonté d’insuffler bienveillance et exem-
plarité dans le management des équipes au quotidien. Un salarié 
doit se sentir reconnu et respecté chaque jour, pour pouvoir 
contribuer par son travail à la mission d’EVOK. A savoir : créer, 
accueillir, partager, ravir. En créant des lieux de vie uniques, en 
encourageant l’esprit d’équipe tout en étant un acteur disruptif 
de ses secteurs d’activité, EVOK souhaite insuffler un sentiment de 
fierté et d’appartenance, où chacun se projette en tant qu’acteur 
de cette aventure collective. 

Prendre soin : prévenir et protéger
EVOK souhaite également aller au-delà du minimum requis, par 
le cadre légal, sur les thématiques de santé, bien-être et sécurité.

En terme de santé, par exemple, celle des salariés et de leur famille 
est une priorité.  Pro-actif et exigeant avec ses partenaires santé, 
le groupe les met régulièrement en compétition pour proposer 
la meilleure couverture possible aux salariés. Ce qui se traduit par 
des remboursements dentaires renforcés, une prise en charge 
des frais liés à la santé mentale ou encore des honoraires d’ostéo-
pathie.  Pendant la crise sanitaire, des sessions hebdomadaires de 
tests PCR étaient également proposées dans chacune des adresses 
du groupe, pour préserver la santé de tous. 
Autre exemple : concernant le logement, EVOK facilite l’accès à 
un parc immobilier à loyer modéré.

G A R A N T I R  
L E  D É V E L O P P E M E N T  
E T  L E  B I E N - Ê T R E  
D E S  É Q U I P E S

EVOK souhaite aller au-delà des mini-
mums requis par le Code du Travail. 
Si la santé et la sécurité des employés 
sont notre responsabilité sociale et 
sociétale, notre succès, en tant qu’em-
ployeur, est de permettre à chacun  
d’« être soi », mais aussi d’offrir des pers-
pectives de succès individuels et collectifs.

Enfin, EVOK s’assure que les retours tardifs des salariés se fassent 
en toute sécurité. Le groupe prend ainsi en charge des frais de 
compagnie de chauffeurs privés.

Grandir individuellement, mais ensemble
Le futur se conjugue au présent. Le succès d’EVOK permet de 
proposer des emplois à tous les niveaux de qualification. Les 
perspectives de croissance du groupe, alliées à une connaissance 
approfondie des compétences et envies des salariés, promettent 
des projets d’évolution pour chacun. EVOK encourage l’égalité 
des chances. Le groupe répond aussi à la volonté d’apprendre et 
de progresser.
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Ê TRE AC TEUR 
DE L A SOC IE TE C IV ILE

Implanté aujourd’hui en France (avec 
6 adresses) et demain dans 2 pays 
européens (avec 3 adresses en devenir), 
EVOK emploie 600 personnes. 
Le groupe veut ainsi contribuer au 
développement des territoires dans 
lesquels il s’implante, grâce au soutien 
de l’emploi et à son engagement pour 
le rayonnement culturel, ainsi que 
l’accès à l’éducation. EVOK souhaite 
maximiser l’impact positif de ses actions 
dans l’ensemble de son éco-système.

2.
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2016
Les Étoiles du Sport
Les Étoiles du Sport sont un programme d'ac-
compagnement unique où les champions d'au-
jourd'hui parrainent les espoirs de demain. 
Chaque année, depuis 19 ans, les Étoiles du 
Sport rassemblent le plus beau plateau du 
sport de haut niveau français autour d’une 
conviction forte : l'expertise sportive se 
partage et se transmet. Plusieurs fois par 
an, à travers différents événements, les plus 
grands athlètes se donnent ainsi rendez-vous 
aux Étoiles du Sport afin de :
• Promouvoir les valeurs du sport
• Partager leurs expériences
•  Tendre la main aux meilleurs espoirs  

du sport français

2017
La Tablée des chefs
EVOK intervient dans le volet « Éduca-
tion » de l’association, qui met en place des 
programmes d’initiation à la cuisine, animés 
par des chefs, à destination des jeunes en 
difficulté tant pour accéder à un apprentis-
sage que pour se nourrir sainement. En 2021, 
le chef Philip Chronopoulos (Palais Royal 
Restaurant) a ainsi accompagné une classe 
de 4e du Collège Georges Politzer à Bagnolet, 
dans le cadre du programme des « Brigades 
Culinaires ». Ce partenariat s’illustre égale-
ment par une participation des chefs du 
groupe EVOK à des ateliers ponctuels et une 
dotation au Gala.

2021
Nos Quartiers ont du Talent, 
NQT (2021)
Cette association permet à des jeunes 
diplômés ( bac +3 minimum), âgés de moins 
de 30 ans, issus de quartiers prioritaires et 
de milieux modestes, de trouver un emploi 
à la hauteur de leurs compétences. Un 
dispositif d'égalité des chances, dans lequel 
chaque cadre d’EVOK intervient en tant 
que parrain d’un jeune.

2022
Bibliothèques sans frontières
Bibliothèques Sans Frontières est une ONG 
facilitant l’accès à l’éducation, à la culture et 
à l’information de populations vulnérables. 
En France et dans plus de 30 pays, l’associa-
tion crée des espaces culturels et éducatifs 
innovants qui permettent aux personnes 
touchées par les crises et la précarité de 
s’instruire, de se divertir, de créer du lien 
et de construire leur avenir. Evok soutient 
financièrement un des programmes déve-
loppés par BSF.

S ’ E N G A G E R  
P O U R  L ’ E M P L O I  
E T  L ’ E D U C A T I O N

Sensible à l’inclusion et à l’égalité 
des chances, EVOK est partenaire de 
plusieurs associations. Leur point commun :  
se mobiliser pour gommer les inégalités 
des jeunes face à l’accès à l’emploi, la 
culture, l’éducation.

2022
Les Déterminés
L’association créée par Mouss Camara encou-
rage l’entreprenariat en banlieue et développe, 
dans un second programme, l’employabilité 
afin de permettre aux personnes éloignées 
de l’emploi de se remettre rapidement sur 
le marché du travail. Dans ce cadre, Evok va 
former des jeunes aux métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration avec un emploi en CDI à 
la clé à l’issue de cette formation.
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Prix littéraire EVOK

Chaque année, le prix EVOK récompense le livre qui saura 
le mieux accompagner l’été. Cet ouvrage possède, bien sûr, 
des qualités littéraires, mais il colle aussi à cet état d’esprit 
si particulier qui va avec la période estivale. Pour sa première 
édition en 2020, le prix EVOK a été décerné par un jury 
de personnalités à Anne-Sophie Stefanini pour son livre  
« Cette Inconnue », paru aux Éditions Gallimard. En 2021, le jury a 
choisi de distinguer le livre de Constance Joly « Over the Rainbow »,  
paru aux Éditions Flammarion. 

Producteur de Samuel M.

En 2021, Nolinski a signé un contrat de production avec Samuel M, 
artiste déjà bien connu des clients du Nolinski Restaurant. Nolinski 
a soutenu Samuel M pendant la crise sanitaire, y compris lors des 
fermetures du Restaurant, en lui proposant de nombreux lives 
Instagram. Cette expérience lui a permis de rythmer les semaines 
et de sortir de l’isolement. Cette année, ce soutien continu du 
Nolinski et d’EVOK prend une nouvelle dimension avec le choix 
d’accompagner Samuel M, pour le faire grandir et être à ses côtés 
durant sa carrière d’artiste auteur, compositeur, interprète. Une 
première pour un groupe hôtelier que de devenir producteur 
d’un artiste. 

Au programme : suivi global au quotidien et enregistrement de 
trois premiers titres dans les studios Quai Son, qui appartiennent 
à l’un des cofondateurs du groupe, Pierre Bastid. Découvrez les 
titres de Samuel M.

Lieux d’expositions

Nolinski et Sinner prêtent régulièrement leurs murs à des expo-
sitions. Des artistes tels que Stéphanie Renoma, Cédric Rouillat, 
Andrea Ravo Mattoni, Emmanuelle Rybojad ou encore Michel 
Giniès ont déjà exposés leurs œuvres.S O U T E N I R 

L E  M O N D E  
D E  L A  C U L T U R E

Depuis la création d’EVOK, les adresses 
du groupe mettent en valeur la culture 
sous toutes ses formes : musique, littéra-
ture, peinture, sculpture. Jeudis Jazz au 
Palais Royal, Prix littéraire EVOK, 800 
œuvres sur les murs du Sinner, où toutes 
les chambres sont dotées d’une platine 
et d’une sélection de vinyles. Mais aussi 
musique Live au Nolinski et Djs sets tous 
les soirs au Brach… En 2021, cet enga-
gement s’est encore développé avec la 
production de Samuel M, auteur-compo-
siteur-interprète.
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PRÉSE RVE R LES RESSOURC ES  
E NVIRONNEME NTALES

EVOK a réalisé les Bilans Carbone 
du Nolinski et du Brach pour l’année 
2019. Fort de ces éléments, le groupe 
a pris des initiatives pour minimiser 
son empreinte carbone.

3.
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P R E N D R E 
C O N S C I E N C E  
D E  N O T R E 
E M P R E I N T E 
C A R B O N E

Cet indicateur mesure l’impact de notre 
activité sur l’environnement et plus parti-
culièrement les émissions de gaz à effet 
de serre. L’intérêt de cet indicateur permet 
de prendre conscience de notre propre 
impact et d’identifier les leviers d’ac-
tions pour ensuite, le réduire autant que 
possible dans une démarche d’amélio-
ration continue. L’étude met en avant les 
postes de dépenses budgétaires les plus 
importantes, afin que nos actions soient 
ciblées et optimales.
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106 tours de Terre 
en voiture

250 tours de Terre 
en voiture

Les émissions annuelles 
de 90 habitants en France

Les émissions annuelles 
de 212 habitants en France

0,0002 % du bilan carbone 
de la France en 2019

0,0006 % du bilan carbone 
de la France en 2019

349 allers-retours 
Paris-New York en avion

825 allers-retours 
Paris-New York en avion

IMMOBILISATIONS 
9% 

IMMOBILISATIONS 
8% 

DÉCHETS 
20%

DÉCHETS 
14%

ENERGIE 
6%

ENERGIE 
4%

HORS - ÉNERGIE 
2%

HORS - ÉNERGIE 
<1%

FRET 
<1%

FRET 
<1%

FIN DE VIE 
<1%

FIN DE VIE 
<1%

DÉPLACEMENTS  
COLLABORATEURS  

<1%

DÉPLACEMENTS  
COLLABORATEURS  

<1%

INTRANTS 
63%

INTRANTS 
73%

1 100 tonnes de CO2 équivaut à... 2 500 tonnes de CO2 équivaut à...

C O N S T A T S  D E  L ’ E M P R E I N T E  C A R B O N E

Les postes les plus « polluants » sont les Intrants (achats de biens & services externalisés), les 
déchets, l’immobilisation, les énergies, le fret, l’utilisation et la fin de vie des produits. 
Nous avons décidé de nous concentrer sur ces postes ce qui permet d’avoir une étude plus 

UTILISATION 
<1%

UTILISATION 
<1%

significative sur les émissions de GES des deux établissements. Dans la mesure du possible, 
nous pouvons agir sur ces postes pour réduire l’impact des émissions, contrairement aux 
déplacements des clients qui eux sont indépendants de notre volonté.
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V I A N D E S
Agneau 2,8 tonnes
Veau 2,42 tonnes
Bœuf 3,86 tonnes
Volaille 8,13 tonnes

P O I S S O N S
Cabillaud 2,6 tonnes
Saumon Label 2,74 tonnes
Dorade Royale 3,68 tonnes
Poulpe 3,02 tonnes

B O F
Beurre  5,74 tonnes
Lait de vache 8230 litres
Œufs entiers bio coquille 29000 unités
Œuf entier liquide 1612 litres
Œufs blanc liquide 4815 litres
Fromage de vache 1,65 tonnes
Crème liquide 3564 litres

É P I C E R I E
Farine 14,15 tonnes
Sucre 2,51 tonnes
Sel 1,38 tonnes
Café 1,39 tonnes
Huile olive 4404 litres
Chocolat  3,39 tonnes

L É G U M E S
Avocat 18321 pcs
Choux maraîcher 13360 pcs
Aubergine 8,51 tonnes
Patate douce 1,42 tonnes

F R U I T S
Orange à jus 12,5 tonnes
Framboise 1,59 tonnes
Fraise 1,42 tonnes
Mangue 1,24 tonnes
Banane 2 tonnes

BIL AN 
CONSOMM ATION 
BR ACH 2019
Lors de la collecte d’information pour le bon dérou-
lement de l’étude du bilan carbone, nous avons relevé 
les consommations annuelles de certains produits 
alimentaires. Cela nous a également permis d’avoir 
un point de comparaison pour anticiper les consom-
mations sur l’année de référence. 
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P L A N  D ’A C T I O N 
D E  R É D U C T I O N 
D E  L ’ E M P R E I N T E  C A R B O N E 
&  D E  P R É S E R V A T I O N 
D E S  R E S S O U R C E S  N A T U R E L L E S

La restitution des résultats de la mesure de 
l’empreinte carbone de nos hôtels Brach et Nolinski 
a permis d’identifier des leviers d’actions de 
réduction des GES. Ces axes d’amélioration doivent 
être réalisables et ainsi permettre une réduction des 
émissions significatives. Il est pour nous primordiale 
d’établir des leviers tangibles et accessibles à notre 
secteur d’activité. 

Depuis 2019 
Collecte des biodéchets : 
Nous avons sollicité l’entreprise Moulinot qui collecte et valorise 
les biodéchets de nos établissements. La société favorise l’em-
ploi de personnes en réinsertion professionnelle et permet à 
de nombreux stagiaires de profiter de l’organisme de formation 
afin d’apprendre les métiers d’avenir : gestion des biodéchets et 
éco-animer le tri. Les collectes se font de manière hebdomadaire 
pour permettre une meilleure valorisation.

Suppressions des produits à usage unique
Les pailles plastiques ont été remplacées par des pailles réutilisables 
en métal (environ 120 000 pailles en plastique contre en moyenne 
5 000 pailles en métal).

Gestion de l’eau & économie d’énergie
Ont été mis en place des régulateurs de débit d’eau pour augmen-
ter la pression sans augmenter la consommation. 
L’arrosage du potager du Brach se fait de manière raisonnée grâce 
à une minuterie. 
Les tableaux de bord de relevés des compteurs d’énergie sont mis 
à jour mensuellement, ce qui permet de réaliser un bilan compa-
ratif annuel.
Les établissements sont dotés d’un système centralisé de gestion 
de l’énergie, les chambres bénéficient notamment d’un système 
de coupure général.
75% des ampoules des sites ont une classe énergétique A, A+ 
ou A++

Depuis 2020
À chaque nouveau produit ou réassort, nous menons une 
réflexion globale sur le cycle de vie d’un produit. Cela nourrit 
le cahier des charges de chacun de nos appels d’offre : matières 
premières, production, livraison, utilisation et recyclage sont 
alors étudiés. 

Nous avons réalisé un état des lieux de l’ensemble de nos produits 
stockés, qui ont un emballage non essentiel, pour éviter le « surem-
ballage » lors des réassorts.

Les conditionnements en plus grosse quantité ont été demandé 
à tous nos fournisseurs pour ainsi éviter l’emballage individuel.

Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire, nous avons pris la décision de supprimer et/ou de trou-
ver une solution alternative à ces produits : 

•  Emballage coton/coton tige eco responsables et proposés 
en vrac aux clients dans les salles de bain.

•  Les fonds de plateau en plastique sont remplacés au fur et 
à mesure par des fonds de plateau en tissu.

•  Les fonds de poubelle en plastique ont été remplacés par 
des fonds de plateau en liège réutilisables.

•  Les cartes des chambres et des bons cadeaux plastique 
sont remplacés au fur et à mesure par du bois et du papier.

Les stocks restants sont consultés avant de prendre la décision 
d’un changement de produit.

Depuis 2021
 
Les hôtels solidaires  
Cette association à but non lucratif collecte, trie et distribue 
aux associations partenaires certains produits de nos établisse-
ments. Un engagement qui permet également de faire vivre l’Ate-
lier Solidaires, atelier inclusif qui aide des personnes en situation 
de précarité à se réinsérer socialement et professionnellement. 
Nous soutenons, en outre, l’atelier d’upcycling, et donc une 
démarche d’économie circulaire.

•  Les savons et flacons partiellement utilisés de nos établisse-
ments sont collectés à minima une fois par semaine. Ce qui 
représente chaque année quelque 6 000 savons, 5 000 gels 
douche & shampoings et 7 000 après-shampoings & crèmes 
pour le corps.

•  Les denrées alimentaires encore propres à la consommation 
(produits minibar, viennoiseries…) tout comme les produits 
inutilisés dans nos établissements sont régulièrement donnés.

•  Les chaussons et tongs qui n’ont pas été récupérés par nos 
clients sont également collectés. Ce qui représente chaque 
année environ 6 000 paires de chaussons et 2 000 tongs.

Depuis 2021 :
 
Les Joyeux Recycleurs  
Cette association francilienne soutient l'insertion sociale par le 
travail. Ainsi, la majorité des salariés sont issus d'un parcours d'in-
sertion professionnelle et pour chaque kilo de déchets recyclés, 
l’organisme reverse 5 centimes d'euro à l'association d'insertion 
Ares Atelier. Pas moins de 75 000 euros ont déjà été réunis. 
 
Dans quatre de nos points de collecte (EVOK, Brach, Nolinski 
et Sinner), l’organisme récupère tous les déchets papiers des 
bureaux, à raison d’un passage toutes les deux semaines. Ces 
déchets sont ensuite recyclés en France, selon un proces-
sus certifié et détaillé, respectueux des obligations légales. 
 
Quant à nos cartouches et consommables informatiques, ils sont 
également collectés et suivent, eux aussi, un circuit de recyclage 
certifié et prévu à cet effet. 

Nos ambitions à termes sont que l’ensemble de nos 
établissements soient dans une même démarche de 
progrès environnementaux.
Sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des parties 
prenantes (clients, partenaires, fournisseurs, staff) 
est également un axe sur lequel nous avons choisi 
de travailler. 
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Ethic Ocean  
Formation & sensibilisation sur l’approvisionnement 
durable en produits de la mer de nos chefs et sous chefs. 
Ce qui leur permettra de réaliser les enjeux concernant 
notre impact sur les océans et les ressources de la mer. Ils 
seront également formés et informés quant aux critères 
de durabilité et autre mise en œuvre d’une politique d’ap-
provisionnement durable auprès des fournisseurs
Nous nous efforcerons à suivre les conseils et recom-
mandations sur la saisonnalité des réapprovisionnements. 
Nous sommes néanmoins conscients qu’au vu des volumes 
annuels de certaines espèces nous seront potentiellement 
limités sur certaines actions.

NOE 
C’est une association d’intérêt général à but non lucratif qui 
a pour mission de sauvegarder la biodiversité. Nous avons 
choisi d’opérer sur le pôle national et ainsi d’être présent 
dans au moins un des cinq domaines d’action possible ; la 
gestion écologique des espaces verts, les pollinisateurs et 
milieux ouverts, la transition agroécologique, les observa-
toires de la biodiversité et la biodiversité nocturne. 
Le partenariat devrait voir le jour courant 2022 sur 
plusieurs des domaines.

Nous avons choisi de nous 
engager auprès d’organismes afin 
de participer à l’effort commun 
de préservation des ressources 
naturelles.

Objectifs 2022
Suppression des produits à usage unique
Les sous-verres présents dans nos restaurants et hôtels seront 
en silicone réutilisable. Nous étudions une mise en place de 
serviettes en coton réutilisable dans les lieux publics et ainsi éviter 
les serviettes en non tissé jetables (volume groupe 2021 environ 
200 000 serviettes non tissées)

Livraison en caisses réutilisables
Nous avons mis en relation Pandobac avec notre fournisseur 
de primeurs et produits frais. Dans la mesure du possible, nous 
souhaiterions qu’au moins 80% des livraisons de produits frais 
soient effectuées en caisses réutilisables et/ou en limitant les 
cartons. 

Gestion de l’eau & économie d’énergie
Des axes d’améliorations sont en cours d’étude notamment sur 
des réductions d’apport d’air neuf en zone non occupée.

Partenariats engagés dans la biodiversité
S’engager auprès de partenaires et sensibiliser les équipes sur la 
biodiversité. Nous avons retenu deux associations qui sont en 
adéquation avec l’ADN d’EVOK. Les collaborations devraient voir 
le jour courant 2022

Depuis 2021 
Dématérialisation  
Des investissements ont été réalisés, ou sont en cours, pour 
réduire l’empreinte carbone d’EVOK par la dématérialisation.

•  Dématérialisation et sécurisation dans un coffre-fort virtuel 
individuel des bulletins de salaires.

•  Mise en place de DocuSign, qui permet la signature électro-
nique  des contrats et documents.

•  Instauration de nouveaux logiciels comptables pour déma-
térialiser des documents comptables et le processus de vali-
dation interne.

•  Dématérialisation des factures clients et du questionnaire de 
satisfaction, ce qui, grâce à la mise en place du CRM, va réduire 
les collatéraux dans nos établissements.

•  Dématérialisation de la clôture journalière sur l’ensemble de 
nos sites.

Livraison en caisses réutilisables 
Nous nous sommes rapprochés de Pandobac, société qui propose 
une livraison en bacs réutilisables traçables et évite l’utilisation des 
cartons, cagettes et autres caisses polystyrènes. Nous avons mis 
en relation nos fournisseurs des produits de la mer et Pandobac 
pour que cette solution soit effective. 
Le circuit de gestion de cette solution est en cours de traitement 
et sera opérationnel début 2022. 

Global Compact 
Décembre 2021, nous avons intégré le Global Compact des 
Nations Unies. Il était pour nous important de souligner un enga-
gement sur le plan social et environnemental. Nous signons donc 
les dix principes en matière de droit de l’Homme, des normes 
internationales du travail, de l’environnement et de lutte contre 
la corruption. 
Les axes d’améliorations que nous nous sommes fixés font un 
parallèle aux 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) 
des Nations Unies. (voir annexe page 39) 

Charte Ethique EVOK 
Création de la charte éthique partenaires et fournisseurs à faire 
signer à nos prestataires. (voir annexe page 41)
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A N N E X E

1 0  P R I N C I P E S

D U  G L O B A L  C O M P A C T
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A N N E X E

17  O B J E C T I F S

D E  D É V E L O P P E M E N T 

D U R A B L E  D E S  N A T I O N S  U N I E S 

D E S  N A T I O N S  U N I E S

Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir 
meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, 

notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, 
à la prospérité, à la paix et à la justice. 
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A N N E X E

C H A R T E  É T H I Q U E 

E V O K
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H O T E L S  V I L L A S  R E S T A U R A N T S  S P A S  S P O R T S  C L U B S

17 avenue de l’Opéra, Paris 1er 

T. +33 (0)1 58 12 03 03
contact@evokcollection.com

evokcollection.com


