
Treebal, 
messagerie éthique 
et éco-responsable
Kit de communication partenaires



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.



Préserver la planète

Favoriser l’échange et la collaboration

• en gérant les ressources nécessaires à notre activité de 
manière raisonnée et durable, 

• en sensibilisant nos utilisateurs aux enjeux climatiques, 

• en contribuant activement à des projets environnementaux à 
travers le monde, avec pour objectif d’obtenir un bilan carbone 
négatif.

en permettant à nos utilisateurs de se connecter simplement et 
de manière tolérante. 

Défendre et protéger la liberté et la vie privée 
de chacun 
en garantissant la confidentialité des données et en respectant le 
droit à la déconnexion.

Les engagements de Treebal



Treebal en une phrase

Treebal en un paragraphe

Treebal est une messagerie instantanée éthique et éco-responsable qui 
protège les données de ses utilisateurs et minimise son impact sur 
l’environnement.

Treebal est une messagerie instantanée éthique et éco-responsable qui 
protège les données de ses utilisateurs et minimise son impact sur 
l’environnement.  
Application gratuite pour le grand public, Treebal propose aux professionnels 
une véritable plateforme de communication pour engager l'ensemble de 
leurs parties prenantes dans la durée de manière responsable.  
Éco-conçue, Treebal minimise son impact sur l’environnement et finance des 
projets environnementaux à travers le monde. Développée en France, 
hébergée en Europe, Treebal sécurise les échanges et donne du sens en 
associant cybersécurité, souveraineté et numérique responsable.  

Éléments de langage

Site institutionnel et lien de téléchargement :  
www.treebal.green 

Pourquoi choisir Treebal ?



Réseaux sociaux
Pour vos posts mentionnant Treebal sur les réseaux 
sociaux, vous pouvez ajouter les tags suivants : 

@treebal.         @treebal.app      @treebal

Merci de relayer systématiquement :  
•www.treebal.green 

•#gotreebal

QR Code site Treebal
#recommandés 

#gotreebal #reforestation #confidentialité #donnéespersonnelles #ecoresponsable 
#greenit #environnement #ecologie #vieprivée #rgpd #planete

http://www.treebal.green


Éléments de langage

Charte graphique

Vous pouvez télécharger les éléments visuels via le lien ci-dessous : 

https://assets.treebal.fr/kit/index.html 

‣

https://assets.treebal.fr/kit/index.html


Une messagerie éco-
responsable

Gratuite pour le grand public, Treebal est payante pour les 
professionnels et verse jusqu’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 décarboner, préserver la 
biodiversité et le 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 l’aide 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.



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

Collaboration

Éco-conception

Reforestation

Sécurité & confidentialité

Souveraineté



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, décarbonisation 
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.


