
Plateforme de communication 
éthique et éco-responsable

« Échanger dans le respect de l’Humain 
et de la Planète. »
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Pollution numérique et confidentialité : des enjeux majeurs
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‣ L’impact environnemental du numérique explose :

‣ L’éthique, le confidentialité et la souveraineté en question :

4% C’est la part du numérique dans les émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (plus que l’aviation civile).

x2 D’ici 2025, ce chiffre pourrait doubler passant à 8% et 
dépassant la part actuelle des émissions de voitures. 

Sources : ADEME ; cabinet fifty-five, 2022 ; Edelman, Trust barometer Brands and social media, 2018

40%
C’est le taux d’utilisateurs qui ont supprimé au moins un 
profil sur un réseau social en 2018 car ils n’avaient plus 
confiance dans la façon dont leurs données étaient gérées. 
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La problématique… 
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Une communication 
responsable - engagée, sincère, 
cohérente et impliquant les 
parties prenantes - est devenue 
indispensable pour toutes les 
organisations.  

75%
des Français se disent 

MÉFIANTS  
à l’égard des engagements 

sociaux et environnementaux 
des entreprises.

Etude Harris Interactive - 2022



Échanger dans le respect de l’Humain et de la Planète

Treebal, entreprise 
à mission
Notre Raison d’Être

A l’origine de Treebal, il y a une double prise de conscience : conscience de 
l’urgence climatique, conscience de la menace qui pèse sur la confidentialité de 
nos données. Treebal prône un usage responsable et durable du numérique.  

Son objectif : proposer une réelle alternative, à la fois éco-responsable et éthique, 
aux messageries et réseaux sociaux non européens. Protéger la planète, protéger 
les données et engager un maximum d’acteurs dans la transition écologique.



Plateforme de communication éthique et éco-responsable 
pour collaborer avec toutes vos parties prenantes

Collaboration

Éco-conception

Reforestation

Sécurité & confidentialité

Souveraineté



UNE APPLICATION DE MESSAGERIE…
Les standards du marché et plus encore

MESSAGERIE INSTANTANÉE
Une application iOS et Android qui permet 
d’envoyer des messages texte, media et 
vocaux à une personne ou des groupes

GESTION PRO / PERSO
Possibilité de créer un environnement Pro 
dédié à votre organisation pour séparer vos 
usages pro et perso dans l’application

MÉDIA ÉCO-RESPONSABLE
Vos clients, communautés, partenaires… 
peuvent s’abonner à vos actualités sans 
partager leurs données personnelles



… ET BIEN PLUS QUE ÇA !
Une plate-forme SaaS pour engager votre écosystème dans la durée

STRUCTURATION DE VOTRE RSE
Associez vos équipes, clients, partenaires, 
fournisseurs, actionnaires… en fluidifiant les 
interactions

ENGAGEMENT DES PARTIES
Développez des liens dans la durée avec vos 
parties prenantes : canal d’information 
privilégié, outil de dialogue et de consultation

MESURE DE L’ENGAGEMENT
Evaluez l’étendue et l’intensité des liens avec 
vos parties prenantes et apportez les preuves 
d'un dialogue réciproque, conformément aux 
exigences des labels RSE. 



Animez votre communauté sur Treebal 

Référencement dans 
l’application ou accès 

via lien ou QR code

Page d’accueil personnalisée 

Message de 
bienvenue et fil 
d’actualité : à chaque 
publication, les 
abonnés reçoivent 
une notification

Conversations privées 
entre la marque et sa 
communauté



Treebal Pro - Tarifs

Access Starter Premium

Accès plate-forme SaaS Trebal Pro 100 € HT  
par mois

100 € HT  
par mois

100 € HT  
par mois

Tarif par utilisateur 0 € HT  
par mois par utilisateur

+2 € HT  
par mois par utilisateur

+4 € HT  
par mois par utilisateur

% de l’abonnement dédié au financement de projets de reforestation 20 % 20 % 50 %

Financement de projets environnementaux sur-mesure

Communication au sein de l’organisation

Interface d’administration Pro desktop 

Groupes de conversation jusqu’à 250 membres

Carnet d’adresses dédié à l’organisation

Gestion des membres de l'organisation avec création de comptes pro et personnels 

Groupes d’information avec réponses privées et nombre de membres illimité

Bilan RSE annuel de votre organisation lié à l’usage de Treebal

Appels audio et vidéo 

Durée de conservation des messages 7 jours 3 mois 12 mois

Communication externe

Tribu publique accessible à tous les utilisateurs Treebal 



Rejoignez la tribu !
Actualités, bonnes pratiques RSE, retours d’expérience, 
inspirations… Rejoignez la tribu des acteurs du 
changement sur Treebal :   

👉 Les acteurs du changement 

www.treebal.green - contact@treebal.green

https://emojipedia.org/backhand-index-pointing-right/


Annexes



Des engagements qui s’inscrivent dans les 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU

Treebal contribue aux objectifs de Développement Durable des Nations Unies, sur le plan environnemental et sociétal.

Contribution indirecte

Plantation d'arbres, 
réduction de l'impact 
environnemental de la 
communication.

Contribution directe

Éveiller l'éco-conscience 
du consommateur-
citoyen, le faire agir par 
petits efforts.

Engagement des acteurs 
locaux, décarbonation 
par plantation d'arbres.

Partenariat avec des 
acteurs à impact qui 
oeuvrent pour 
l'environnement.

Réduction des 
déplacements, maîtrise 
des ressources, 
engagements RSE.

Valeur appliquée au 
quotidien dans la vie 
d'entreprise.

Financement d’acteurs de 
reforestation et 
d'agroforesterie qui 
impliquent les populations 
locales.

Financement de 
partenaires de plantation 
actifs dans la protection 
de la biodiversité.

Éco-conception des 
services, application des 
principes du numérique 
responsable.

Financement d'acteurs de 
l'agroforesterie et de 
l'irrigation pour végétaux.

Bonnes conditions de 
travail en interne, choix de 
partenaires respectueux de 
leurs collaborateurs.



Une messagerie 
éco-responsable

Gratuite pour le grand public, Treebal est payante pour les 
professionnels et verse jusque’à 50% de ses revenus à des partenaires 
à impact qui mettent en oeuvre des projets de reforestation en 
France et à l’international. Dans une démarche durable et 
responsable, les projets sélectionnés contribuent à la préservation de 
la biodiversité et au développement socio-économique des 
populations locales. 

Le financement de projets de reforestation

Un impact minimisé sur l’environnement
L’application Treebal est éco-conçue : les choix techniques et 
fonctionnels ont tenu compte dès le début de sa conception de l’impact 
environnemental de son usage. Suppression automatique des messages, 
optimisation des flux de données, minimisation des ressources et de 
l’impact sur la batterie des téléphones : autant d’actions mises en oeuvre 
pour minimiser l’impact de Treebal sur l’environnement. Nous sommes 
audités et accompagnés d’experts en sobriété numérique.



- Préservation de la biodiversité 

- Variété des essences plantées

Les projets auxquels Treebal contribue
Forêt du Fouët 

France, Bretagne

Projet Camerr 
Cameroun, zone de Mouanko- Bolondo

Projet Fare 
Cameroun, 3 parcs nationaux de la région Nord

Projet Jane Goodall Institute 
Burundi

Projet Tapia 
Madagascar

Projet Mahakam 
Indonésie, île de Bornéo

Projet Merci 
Indonésie, île de Java

- Sensibilisation à l’environnement 

- Développement durable de l'économie locale 

Forêt de la Trinité 
France, Bretagne



Un engagement 
social et sociétal fort

À travers ses partis pris fonctionnels et technologiques, sa contribution 
à des projets de reforestation et sa communication, Treebal sensibilise 
ses utilisateurs aux enjeux environnementaux et donne la parole aux 
acteurs engagés. 

La sensibilisation aux enjeux environnementaux

Le respect de la vie privée et le droit à la 
déconnexion

Accessibilité et lien direct

La version professionnelle de Treebal permet de gérer des comptes 
professionnels et personnels distincts et séparer ainsi les différents 
types de discussion. Des horaires de déconnexion sont proposés pour 
suspendre les notifications professionnelles sur certains créneaux. 

L’application est optimisée pour être accessible au plus grand 
nombre. Treebal permet à chacun d’entrer en relation directe avec ses 
communautés, que ce soit à titre personnel, au sein d’une organisation 
ou entre un acteur économique ou public et ses consommateurs / 
usagers. Pas d’intermédiaire, pas d’algorithme.


