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Chers actionnaires,
Pour la deuxième année, j’ai le plaisir de présenter le rapport d’impact de 
Treedom, un document de plus en plus important qui s’ajoute à notre 
rapport économique. Notre statut de Société de bienfaisance indique 
les domaines dans lesquels nous nous engageons à générer une valeur 
positive par notre travail pour les personnes et l’environnement, en opérant 
de manière responsable, durable et transparente.

Par le biais de ce rapport, nous rendons publiquement compte de ce que 
nous avons accompli au cours des 12 derniers mois et nous indiquons les 
objectifs et les axes d’amélioration que nous entendons poursuivre au 
cours de l’année à venir.

Au cours de l’année écoulée, nous avons tous appris à coexister avec la 
situation d’urgence mondiale persistante qui met les entreprises du 
monde entier au défi. Pour nous, cela a signifié que nous avons dû réduire 
le nombre de visites de projets dans le monde. Cependant, dans le même 
temps, cela nous a permis de renforcer le réseau d’entraide entre les 
partenaires locaux, qui partagent de plus en plus leurs connaissances et 
leurs compétences pour mener à bien les étapes clés de chaque projet, 
comme la construction de nouvelles pépinières et la géolocalisation des 
arbres individuels.

Notre investissement global a porté ses fruits. Nos efforts ont été 
récompensés au niveau international : le concours des Nations unies « 
Best Small Business: Good Food for All » a reconnu Treedom comme une 
entreprise engagée à assurer la sécurité alimentaire pour tous.

B Lab, l’organisme de certification B Corp, nous a mentionnés parmi les 
5 % d’entreprises les plus performantes au monde dans les catégories 
Travailleurs et Gouvernance (« Workers and Governance »), puisque nous 
offrons les meilleures conditions de travail et intégrons systématiquement 
des valeurs positives dans nos structures organisationnelles.

Nous abordons une nouvelle année pleins de fierté et de gratitude pour ce 
que nous avons accompli, heureux que nous ayons déjà tant de nouveaux 
projets. Il y a déjà 52 projets d’agroforesterie où nous plantons de nouveaux 
arbres, dans pas moins de 16 pays en 2022. Nous espérons augmenter ces 
chiffres en 2022 et impliquer encore plus de communautés rurales car 
l’avenir que nous voulons construire n’est pas seulement plus vert, mais 
aussi plus équitable.

Federico Garcea
PDG Treedom



Treedom
Organisation, Mission et Valeurs

L’organisation de Treedom
Treedom est la plateforme leader qui permet aux consommateurs et aux entreprises de planter 
des arbres en ligne et de suivre le projet dans lequel ils poussent. Treedom finance directement 
des ONG qui travaillent avec des agriculteurs du monde entier en apportant, de ce fait, à leurs 
communautés des avantages environnementaux, sociaux et financiers. Après avoir été planté 
par un agriculteur local, chaque arbre est individuellement géolocalisé et photographié.

Chaque arbre de Treedom possède sa propre page en ligne et peut être gardé ou virtuellement 
offert aux autres, ce qui permet aux utilisateurs de recevoir des mises à jour et des photos du 
projet. Les arbres de Treedom sont à la fois fascinants grâce à ces caractéristiques et peuvent 
être utilisés en tant qu’outil de communication et marketing pour des entreprises mondiales 
poursuivant des objectifs RSE. Entre 2010 et 2021, plus de 3 millions d’arbres ont été plantés dans 
17 pays, soutenant ainsi plus de 180 000 bénéficiaires.

Treedom est une société à responsabilité limitée ainsi qu’une « Benefit Corporation ». Depuis 
2016, elle est également établie en tant que PME innovante dans le cadre du droit italien. Le siège 
social de l’entreprise est situé à Florence en Italie à proximité d’autres bureaux commerciaux 
européens qui ont ouvert au cours des six dernières années en Allemagne (Munich), aux Pays-
Bas (Amsterdam), en France (Paris, ouvert en 2022) et au Royaume-Uni (Londres).

La mission de Treedom
Treedom souhaite que tout le monde participe au bien-être de la planète en jouant la carte de 
la simplicité, de la transparence et du ludique.

L’objectif de Treedom consiste à créer des avantages sociaux et environnementaux grâce à 
l’agroforesterie et à la plantation d’arbres. Ces activités sont mises en œuvre par des organisations 
locales puisque Treedom soutient des communautés rurales en concrétisant des objectifs 
environnementaux et de durabilité sociale.

Faire pousser chaque arbre correctement !
Faire pousser des arbres demande des connaissances, de la compréhension et du temps. 
D’aucuns ayant les meilleures intentions, répandre simplement 100 graines sur un champ 
n’entraînera pas forcément la croissance de 100 arbres. Chez Treedom, nous pensons également 
que la plantation d’espèces uniques n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux pour l’environnement, 
la communauté ou pour aider à promouvoir et protéger la biodiversité.

Les communautés qui prospèrent et vivent de la terre sont souvent les meilleurs gardiens de 
l’agriculture. Treedom vise à soutenir financièrement ces communautés comme à les aider à 
planter et à faire pousser des arbres. Ces arbres profitent aux communautés d’innombrables 
façons en stimulant le commerce, en créant des emplois et en promouvant la biodiversité. En 
achetant et en faisant pousser un arbre avec Treedom, un fort lien se crée entre les personnes 
qui achètent nos arbres et nos bénéficiaires qui plantent et prennent soin des arbres.
Chacun d’entre nous doit faire un effort pour réduire ses émissions de CO2 en plantant et en 
faisant pousser des arbres de manière responsable dans le monde entier.

Nous croyons que nous pouvons rendre cette planète plus verte, et nous voulons le faire 
correctement.



Où nous sommes, emplacements des bureaux et projets
En 2021, Treedom a soutenu 52 projets dans 16 pays : le Cameroun, la Colombie, la République 
dominicaine, l’Équateur, le Ghana, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Italie, le Kenya, Madagascar, le 
Malawi, le Népal, la Tanzanie, la Thaïlande, l’Ouganda. Les bureaux opérationnels et commerciaux 
de la société sont basés en Italie, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
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   Les projets actifs sont définis comme des projets qui ont été financés, et/ou dans lesquels des arbres ont été plantés, 
et/ou dans lesquels des activités de formation et de renforcement des capacités ont été mises en œuvre.
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L’Histoire de Treedom
L’histoire de Treedom a commencé en 2010 avec les fondateurs Federico Garcea et Tommaso 
Speroni. Alors qu’ils travaillaient sur un projet de développement durable au Cameroun, ils ont 
été confrontés aux effets dévastateurs de la déforestation sur l’environnement et les populations 
qui y vivent.

Au même moment, le jeu vidéo FarmVille atteignait le sommet de sa popularité. En tant que 
fans du jeu, Federico et Tommaso ont réalisé que l’amour de la nature et le désir d’agir pour 
le bien de la planète sont des forces puissantes et ont pensé que si des millions de personnes 
étaient heureuses de planter de faux arbres, elles seraient enthousiastes à l’idée de planter de 
vrais arbres.

C’est ainsi qu’est née Treedom qui œuvre aujourd’hui à la construction d’un monde plus juste. 
En effet, planter des arbres dans des systèmes agroforestiers signifie réaliser des avantages 
sociaux pour les communautés locales impliquées : autonomisation, ressources alimentaires et 
opportunités de revenus.

Treedom commence à faire pousser 
des arbres en Amérique latine

Treedom fait pousser ses 100 000 premiers arbres

Treedom ouvre un bureau à Munich, en Allemagne

Treedom commence à faire pousser des arbres en Asie

Treedom fait pousser son premier million d’arbres

Treedom ouvre un bureau à Londres, au Royaume-Uni

Treedom atteint le nombre de 3 millions
d’arbres plantés.

Treedom ouvre des bureaux dans de nouveaux marchés 
européens (Grande-Bretagne, France, Espagne, Benelux)

Treedom fait pousser 2 millions d’arbres, compte plus de 
743 071 utilisateurs dans la communauté et plus de 5 000 
partenariats commerciaux avec des entreprises
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2020
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Treedom commence à faire pousser des arbres en Afrique



Treedom en chiffres

En 2021 Treedom a planté 1 413 227 arbres, ce qui permettra 
d’absorber 365 865 tonnes de CO₂ sur une période de 10 ans.

Objectif

En 2021, Treedom a été récompensée par les Nations unies dans le 
cadre du concours « Best Small Business: Good Food for All”». Le 
concours « Best Small Business: Good Food for All » Le concours 
« Best Small Business: Good Food for All » du Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes alimentaires identifie les meilleures petites 
et moyennes entreprises du monde entier qui transforment les 
systèmes alimentaires pour un avenir meilleur.

Les pays où nous avons planté le plus d’arbres sont le 
Kenya, le Cameroun, la Colombie, la Tanzanie, l’Équateur et 
Madagascar.

Les espèces d’arbres préférées des utilisateurs sont le 
cacaoyer, le caféier, l’avocatier, le manguier et le grévillier.

La merveilleuse communauté Treedom s’est également 
beaucoup développée. Au total, plus de 941 118 personnes 
étaient inscrites à la fin de l’année 2021. À ce jour, 303 182 
personnes se sont inscrites rien que cette année.

Le nombre de personnes suivant Treedom sur les médias 
sociaux au cours de l’année 2021 a augmenté de 350 000  
(y compris toutes les plateformes où l’entreprise est présente).

https://foodsystems.community/winners-of-the-best-small-business-competition/
https://foodsystems.community/winners-of-the-best-small-business-competition/


Partie 1

Rapport d’impact 
Depuis plus de 11 ans, Treedom associe l’activité commerciale à la durabilité environnementale et 
sociale. Il s’agit d’une approche holistique qui englobe tous les aspects de la gestion d’entreprise.
Pour continuer à pousser l’impact économique, social et environnemental que nous générons, 
nous avons acquis en 2020 le statut juridique de Benefit Corporation (B Corp).

Dans ce rapport, nous suivons les normes et règlements internationaux conformément aux 
Benefit Corporations. L. 28-12-2015 n° 208 Exercice 2021.

Le rapport suivant est divisé en deux parties.   
• La « Partie 1 » présente une évaluation de l’impact global de Treedom ; 
• La « Partie 2 » présente les résultats obtenus par Treedom par rapport à l’objectif spécifique 

d’avantage commun inclus dans les statuts de la société ainsi que les objectifs que nous 
avons fixés pour 2022.



La meilleure du monde

Treedom et les objectifs de développement durable 
des Nations Unies
Depuis 2012, Treedom est membre du Pacte mondial des Nations unies, un réseau international 
qui encourage les entreprises du monde entier à adopter des politiques durables et à respecter 
la responsabilité sociale des entreprises.

En outre, en 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a lancé le Programme 2030, qui 
reconnaît le lien étroit entre le bien-être humain, la santé des systèmes naturels et le changement 
climatique comme défi commun à tous les pays. Cette stratégie a identifié 17 objectifs de 
développement durable (ODD) interdépendants. Pour évaluer notre impact, nous utilisons le 
SDGs Action Manager, une plateforme en ligne créée par l’intégration de l’évaluation d’impact 
B du B Lab américain à but non lucratif aux dix principes du Pacte mondial des Nations unies. 
L’étroite collaboration entre les deux organismes internationaux a permis de créer un outil 
capable d’indiquer dans quelle mesure une entreprise contribue à la réalisation d’un objectif 
individuel par rapport à son potentiel en termes de pourcentage.

L’Impact Global

Norme adoptée et Certification B Corp 
Pour mesurer notre impact, nous avons choisi d’utiliser la norme internationale du Benefit 
Impact Assessment. Il s’agit d’un système d’évaluation que Treedom applique également pour 
obtenir la certification volontaire de B Corp. Le B Impact Assessment (BIA) est une plateforme 
gratuite et confidentielle conçue pour aider à mesurer et gérer l’impact positif des entreprises 
sur leurs employés, leur communauté, leurs clients et l’environnement.

Treedom a obtenu une certification B Corp de 122,4 points. Un minimum de 80 points est requis 
pour recevoir cette certification. Le score médian des entreprises ordinaires qui ont rempli 
l’évaluation est actuellement de 50,9. (Results: https://bcorporation. net/directory/treedom). En 
outre, Treedom a été l’une des premières B-Corps européennes et italiennes.

Gouvernance

Total

23,9

Communauté

33,5

Environnement

19,9

Travailleurs

39,9

122,4

Clients

5

Chaque année, B Lab publie des listes honorant les entreprises 
certifiées B les plus performantes dans leur ensemble ainsi 
que dans chaque domaine d’impact. En 2021, Treedom a été 
reconnue dans la catégorie Gouvernance et Travailleurs
(« Workers and Governance »), se classant dans le top 5 % de 
toutes les B Corps à travers le monde.



Ce sont les résultats de l’analyse d’impact menée dans le Rapport d’impact 2021.



Objectifs spécifiques : 
résultats et objectifs 
Objectifs d’avantage commun de Treedom
En tant que société de bienfaisance, Treedom a inclus dans ses statuts six objectifs spécifiques 
d’avantage commun. La société compte poursuivre ces objectifs grâce à son activité commerciale, 
en créant un impact positif mesurable sur la société ainsi que les résultats environnementaux 
et économiques.

Les six objectifs d’avantage commun dans le Statut de Treedom :
 1. Créer des avantages sociaux et environnementaux pour les communautés rurales
 2. Promouvoir la formation 
 3. Prôner la sensibilisation à la durabilité sociale et environnementale
 4. Cultiver des pratiques agronomiques durables
 5. Investir dans la recherche et le développement
 6. Contribuer aux objectifs de développement durable

1. Communautés rurales

Les communautés rurales et les organisations sur le terrain sont les acteurs clés de la plantation 
et de la culture des arbres. Notre tâche consiste à les soutenir et à veiller à ce que chaque 
communauté tire le maximum de bénéfices des arbres et de leurs produits.

Ce que nous avons accompli en 2021
En 2021, nous avions 52 projets d’agroforesterie et de foresterie en cours dans 16 pays, avec 17 
nouveaux projets pilotes en cours. Parmi eux, 2 en Europe, 11 en Afrique, 3 en Amérique centrale 
et latine et 1 en Asie. Dans ces projets, Treedom a impliqué 48 partenaires locaux parmi les ONG 
rurales et les organisations internationales avec des équipes locales opérationnelles sur place.

Les organisations locales ont soutenu Treedom dans la sélection, l’entretien et la distribution de 
1 413 227 arbres, soutenant directement plus de 83 131 personnes, y compris les agriculteurs, leurs 
familles, le personnel des partenaires locaux et les membres des communautés directement 
impliqués dans les projets.

Afin de soutenir les communautés impliquées, le personnel forestier de Treedom effectue des 
visites de suivi et de soutien avec les partenaires locaux. Quarante-trois missions ont été réalisées 
en 2021, un résultat impressionnant compte tenu de la période difficile causée par l’urgence 
COVID-19 en cours. Cela a été possible grâce au travail conjoint du personnel de Treedom et des 
ONG locales.

Pays

Cameroun

Colombie

République dominicaine

Équateur

Nouveaux projets

1

-

1

1

ONG locales 

2

2

1

2

Projets au total

2

2

1

2

Visites de suivi

1

2

planifiées 2022

planifiées 2022



Pays

Ghana

Cameroun

Kenya

Guatemala

Guatemala

Colombie

Madagascar

Haïti

Haïti

République dominicaine

Malawi

Honduras

Tanzanie

Kenya

Tanzanie

Honduras

Équateur

Italie

Ghana

Népal

Italie

Népal

Thaïlande

Madagascar

Thaïlande

Ouganda

Malawi

Ouganda

Nouveaux projets

2

1

2

-

-

-

-

1

1

1

1

-

4

2

4

-

1

2

2

-

2

-

1

-

1

1

1

1

ONG locales

3

2

11

2

2

2

1

2

2

1

1

1

8

11

8

1

2

9

3

1

9

1

1

1

1

1

1

1

Projets au total

4

2

13

2

2

2

1

2

2

1

1

1

9

13

9

1

2

9

4

1

9

1

1

1

1

1

1

1

Visites de suivi

2

1

20

1

planifiées 2022

1

planifiées 2022

0

1

1

12

20

12

planifiées 2022

1

planifiées 2022

1

4

1

planifiées 2022

4

0

planifiées 2022

1

1

planifiées 2022

0

1

Ce que nous accomplirons en 2022
Visites de site planifiées pour 2022

En 2022, Treedom espère créer 4 nouveaux projets en Asie et en Amérique latine. L’objectif est 
de lancer un total d’au moins 4 projets dans ces régions, ce qui implique la plantation d’environ 
80 000 arbres avec 4 700 bénéficiaires.



2. Formation

La formation est la pierre angulaire de la relation de Treedom avec notre personnel et les 
communautés locales avec lesquelles nous travaillons. Treedom a une approche inspirée de la 
méthodologie de la formation non formelle et de l’apprentissage tout au long de la vie. Par 
conséquent, Treedom mène deux activités de formation principales :

1. Bénéficier aux agriculteurs locaux par l’organisation de formations sur site aux techniques 
d’agroforesterie et aux soins des arbres.

2. Bénéficier aux organisations partenaires par le biais de formations en gestion de pépinière, 
en techniques agroforestières, en gestion organisationnelle et en utilisation des technologies. 
Tout ceci est fait pour soutenir leur travail avec Treedom, mais aussi pour réaliser leurs propres 
projets ainsi que des projets avec d’autres organisations.

Ce que nous avons accompli en 2021
En 2021, nous avons organisé plusieurs activités de formation pour différents groupes :

Les agriculteurs locaux sont formés au fonctionnement de Treedom, à nos techniques d’entretien 
des arbres et aux systèmes agroforestiers. Généralement, la première formation a lieu avant la 
distribution des plants, avec des cours de perfectionnement ultérieurs gérés par les organisations 
partenaires avec le soutien de l’équipe forestière de Treedom. Ce modèle est ensuite adapté aux 
besoins des communautés individuelles et aux spécificités de chaque zone de projet.

Pays

Cameroun

Guatemala

Ghana

Kenya

Madagascar

Thaïlande

Colombie

Haïti

Malawi

Ouganda

République dominicaine

Honduras

Népal

Tanzanie

Équateur

Italie

36

350

54

289

120

15

276

8

NA

NA

NA

NA

273

735

50

/

Projets au total

2

2

4

13

1

1

2

2

1

1

1

1

1

9

2

9

Heures de formation sur site par pays et par an2

  Les heures peuvent varier en fonction du nombre d’agriculteurs, de communautés et de projets dans chaque pays, ainsi que du 
nombre de personnes participant à chaque réunion. Par exemple, si un projet compte 50 agriculteurs dans la même région, il peut y 
avoir une réunion de deux heures tous les six mois avec tout le monde présent, soit quatre heures par an. Dans d’autres projets, nous 
pouvons avoir les 50 mêmes agriculteurs mais dans des zones différentes. Nous avons alors, par exemple, 5 réunions de 2 heures 
avec 10 personnes chacune tous les 6 mois, soit un total de 20 heures. En outre, le nombre de personnes dépend également des 
besoins locaux, toutes les communautés n’ont pas besoin des mêmes heures ou du même type de formation.
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Les partenaires locaux reçoivent un soutien constant de la part du personnel de Treedom, dans 
le but d’améliorer à la fois les aspects managériaux et techniques de leurs activités. En plus du 
soutien direct, des formations ponctuelles sur les techniques d’agroforesterie et l’utilisation des 
outils TIC sont organisées sur place. Le nombre d’heures varie en fonction de l’expérience et des 
besoins de l’organisation.

Pays

Cameroun

Guatemala

Ghana

Kenya

Madagascar

Thaïlande

Colombie

Haïti

Malawi

Ouganda

République dominicaine

Honduras

Népal

Tanzanie

Équateur

Italie

Projets au 
total

Org. 
locale

N. de personnes 
de l’org. locale 

impliquées*

Heures de 
soutien de 

Treedom par pays

Heures de
formation sur site 

par pays

2 2 7 36 21

2 2 23 24 90

4 3 14 60 201

13 11 90 468 454

1 1 45 12 480

1 1 5 12 15

2 2 28 84 144

2 2 8 12 6

1 1 NA NA NA

1 1 NA NA NA

1 1 NA NA NA

1 1 12 12 10

1 1 16 12 49

9 8 85 204 404

2 2 13 12 20

9 9 14 96 /

*Personnel impliqué*= personnel et/ou bénévoles de l’organisation en charge du projet

Ce que nous accomplirons en 2022
En 2022, nous créerons des outils numériques normaux axés sur la formation et les procédures 
basiques concernant les projets, les agriculteurs, les géolocalisateurs et les pépinières. Il s’agira 
d’un ensemble d’instruments d’apprentissage qui soutiendra nos partenaires pour qu’ils 
deviennent plus efficaces dans la réalisation de leurs activités sur le terrain. 

3 4

       Les heures peuvent varier en fonction des besoins locaux, de la logistique des réunions, des connaissances 
préalables des partenaires ainsi que du type de projets.
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3/4.  Durabilité et Agriculture

Nous avons décidé d’analyser ces deux avantages conjointement sachant que dans l’univers de 
Treedom, la durabilité dans son sens holistique est inséparable des pratiques agricoles durables. 
Lors du développement de nos projets, le potentiel de diffusion et le partage des bénéfices 
environnementaux à l’échelle locale et mondiale constituent un aspect initial clé à prendre en 
compte.

Avantages environnementaux locaux : Notre travail, qui intègre la culture d’arbres dans des 
contextes agricoles, vise à apporter un maximum de bénéfices à l’écosystème dans lequel il est 
réalisé. Chaque projet a ses propres caractéristiques et donc différents domaines dans lesquels 
la plantation d’arbres a des effets positifs. Les plus courants sont : la lutte contre l’érosion des sols, 
l’enrichissement de la biodiversité, la protection de la fertilité des sols et la création d’écosystèmes 
durables.

Bénéfices environnementaux mondiaux : Au cours de sa vie, chaque arbre absorbe le CO2 
(dioxyde de carbone) de l’atmosphère et le stocke dans ses parties ligneuses. Les effets de ce 
processus augmentent au fur et à mesure que l’on laisse les arbres grandir et vivre.

Avantages sociaux et économiques : Il est tout aussi important que notre travail puisse apporter 
des avantages sociaux aux communautés locales participant à nos projets.

Le financement, le renforcement de la communauté, la formation et l’assistance technique sont 
les étapes fondamentales du lancement de chaque nouveau projet. Avant tout, il est crucial que 
les communautés tirent des avantages directs des arbres en termes de ressources alimentaires 
et d’opportunités économiques. Ce sont les gardiens des arbres, ceux-là mêmes qui profiteront 
de leurs fruits.

Ce que nous avons accompli en 2021
En 2021, 52 projets agroforestiers et forestiers étaient en cours dans 16 pays. Les organisations 
locales ont soutenu Treedom dans la sélection, l’entretien et la distribution de 1 413 227 arbres qui 
absorberont 365 865 tonnes de CO2 au cours des 10 prochaines années. Pour ce faire, nous avons 
directement impliqué 83 131 personnes, y compris les agriculteurs, leurs familles, le personnel 
des partenaires locaux et les membres de la communauté impliqués dans les projets.

Nous pouvons identifier trois cas d’utilisation différents pour les arbres : (1) Fonctionnel pour 
les systèmes forestiers et agroforestiers, (2) Fonctionnel pour la production alimentaire (arbres 
fruitiers) ; (3) Fonctionnel pour le développement économique (arbres qui produisent des biens 
de valeur c’est-à-dire le café, le cacao, la mangue etc...). Certains arbres peuvent avoir une double 
fonction. En 2021, le pourcentage d’utilisation des arbres était de :

ODD

Vie sur 
terre

Aucune 
pauvreté

Zéro faim

/ 33

Agroforestrie/Foresterie 0,2

/ 37,5

Consommation locale 5,3

/ 4

Revenu 20

Première utilisation

Agroforestrie/Foresterie

Revenu

Revenu

Agroforestrie/Foresterie

Consommation locale

Consommation locale

Première utilisation %



En ce qui concerne la durabilité environnementale, un autre élément est la culture d’espèces 
d’arbres en voie de disparition. Parmi ceux plantés en 2021, nous pouvons identifier la mise en 
œuvre5   d’espèces classées comme :
• En danger critique d’extinction : 69 (Fraxinus pennsylvanica)
• En danger : 11389 (Adansonia digitata/grandidieri - Baobab, Vitex keniensis - Quercia Meru)
• Vulnérable : 27531 (Swietenia macrophylla - Acajou/Caoba, Prunus africana - Cerisier africain, 

Khaya senegalensis - Acajou africain, Cedrela odorata - Cedro, Jacaranda mimosifolia - 
Jacaranda, Dalbergia monticola - Palissandro, Bignonia chrysantha - Tajibo).

• Quasi menacé : 6098 (Commiphora madagascariensis - Harofy, Albizia guachapele - Igua, 
Swietenia mahagoni - Mahogany ; Tabebuia chrysea - Roble)

    Détails de l’UICN, Union mondiale pour la nature, type de classification : http://www.iucn.it/categorie.php
2

Pour mieux évaluer la durabilité de nos projets, nous avons lancé une enquête auprès de 
nos partenaires locaux. Nous leur avons demandé de donner une note de 0 (non pertinent) 
à 5 (extrêmement pertinent) dans différents domaines. Nous avons reçu des réponses de 25 
partenaires locaux (Cameroun, Colombie, Équateur, Ghana, Guatemala, Haïti, Kenya, Madagascar, 
Népal, Tanzanie, Thaïlande) avec des résultats prometteurs. L’enquête prend en compte les 
aspects sociaux, économiques et environnementaux.
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Commentaires des partenaires

«

« »
»

Le projet a eu un impact à court terme, car il a favorisé la culture de 
plantes à cycle court comme les haricots, mais il aura également un 
impact à moyen et long terme.

« À court terme, les effets ont été à la fois économiques et 
nutritionnels, car la culture des haricots a donné aux agriculteurs 
l’accès à une importante source de protéines végétales, mais a 
également augmenté leur pouvoir d’achat, car les variétés locales 
de haricots de qualité se vendent très cher sur les marchés locaux.

« À moyen et long terme, le projet aura une valeur environnementale 
et économique importante pour les 300 agriculteurs qui en 
bénéficient.

« Concernant le premier aspect, la culture d’espèces d’arbres 
de taille différente permettra de réduire partiellement l’érosion 
hydrique. Un autre facteur à prendre en compte est l’augmentation 
de la biodiversité végétale cultivée : 9 espèces différentes d’arbres, 
fruitiers et forestiers, plus des haricots, ont été distribuées à chaque 
agriculteur bénéficiaire.

« Sur le plan économique, la différenciation considérable des 
espèces augmentera les revenus des agriculteurs, grâce aussi aux 
cultures de rente comme les agrumes et les mangues greffées et 
aux espèces forestières, très demandées dans les localités du projet.

Les gens sont impatients d’obtenir des fruits de leurs arbres. Ils 
bénéficient déjà de fourrage pour les animaux et d’un peu de 
nourriture grâce aux arbres potagers pérennes.

Avis des partenaires en Haïti

Avis des partenaires de Tanzanie (région d’Arusha)
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   Les questionnaires remplis sont anonymes, nous connaissons le pays du projet, mais pas le nom de la personne 
interrogée.
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Commentaires des partenaires

«

«

»
»

»

»
... Les agriculteurs s’approprient le projet car le soutien est fourni 
en fonction des demandes entrantes des communautés locales. 
De plus, la formation technique et le soutien aux agriculteurs les 
ont motivés à planter plus de caféiers et d’arbres d’ombrage. La 
formation dispensée leur permet de développer une motivation et 
un sentiment d’appartenance...

La pépinière est devenue un centre d’apprentissage communautaire 
pour la culture et la gestion des semis. Les agriculteurs sont 
enthousiastes à l’idée de créer des pépinières familiales et de fournir 
des plants aux communautés voisines, générant ainsi des revenus pour 
leurs familles. Les communautés ont une meilleure compréhension 
des questions environnementales maintenant qu’elles s’attaquent 
aux facteurs sous-jacents de la déforestation et de l’érosion des sols, et 
qu’elles coordonnent des stratégies alternatives d’utilisation des terres 
et de restauration.

« Il y a eu une augmentation de la participation des femmes à la 
plantation d’arbres et à l’agroforesterie. Le projet a permis de rassembler 
la communauté et de renforcer l’esprit communautaire et l’unité, en 
discutant des questions liées à la conservation de l’environnement. 

Avis d’un partenaire au Népal

Avis des partenaires de Tanzanie 
(région d’Oldonyosambu et d’Uwiro)

Ce que nous accomplirons en 2022
En 2022, Treedom réalisera une analyse approfondie de la base des ODD des projets forestiers et 
agroforestiers et finalisera nos recherches sur le potentiel de puits de carbone de nos arbres, en 
fonction de plusieurs paramètres. Ce rapport sera réalisé en partenariat avec l’université Milano 
Cattolica. Cela nous permettra d’affiner notre plan forestier pour qu’il soit plus efficace en termes 
de sécurité alimentaire, de génération de revenus, de biodiversité et d’absorption de carbone.



5. Recherche et Développement

Avantage commun 5 :
« Treedom mène des activités de recherche visant à la poursuite de l’objet social. »
Treedom s’engage à contribuer à la recherche scientifique dans le domaine de l’innovation 
technologique ainsi que de la gestion des systèmes forestiers et agroforestiers.

Ce que nous avons accompli en 2021
En 2021, nous nous sommes engagés dans deux projets communs en cours aux côtés de la 
Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus et de l’Università degli Studi di Milano, avec la 
contribution particulière du professeur Giorgio Vacchiano (Département des sciences agricoles 
et environnementales - Production, Territoire, Agroénergie), Arboriculture et Systèmes forestiers.

D’une part, nous avons prévu de compléter l’analyse de notre Analyse du cycle de vie (ACV) et 
de créer un cadre d’analyse spécifique à notre entreprise qui sera mis à jour au fil du temps. 
Cela permettra d’obtenir une image claire de l’impact environnemental de notre exploitation, en 
particulier sous le prisme des émissions de gaz CO2.

D’autre part, nous avons commencé à effectuer une mise à jour complète des équations 
allométriques qui nous permettent d’estimer la capacité d’absorption de CO2 de chaque arbre, qui 
inclut également la zone géographique et le système climatique dans lesquels l’arbre se trouve. 
Nous avons également introduit des éléments qui nous permettront de faire des prédictions sur 
la capacité de stockage du CO2 des arbres, même face aux effets du changement climatique. Les 
résultats de ces deux projets de recherche seront publiés en 2022.

Ce que nous accomplirons en 2022
En 2022, nous espérons finaliser nos recherches sur le potentiel de puits de carbone de nos 
arbres en partenariat avec l’Università degli Studi di Milano. Nous serons alors en mesure de :
• Utiliser les résultats pour mettre à jour nos estimations
• Organiser des mesures sur site d’arbres ayant déjà poussé dans nos projets afin d’affiner 

l’étude grâce à des données de terrain locales. Les mesures comprennent le diamètre du 
tronc et la hauteur des arbres.

Dans notre effort pour améliorer notre mesure d’impact, nous allons également :
• Compléter l’analyse ACV. Ces résultats permettront de mieux organiser l’impact de notre 

chaîne d’approvisionnement et de nos opérations.
• Réaliser une analyse d’impact basée sur les ODD avec l’université Milano Cattolica.



6. ODD

Treedom s’efforce de contribuer aux 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés par 
le Programme des Nations unies pour le développement afin de mettre fin à la pauvreté, de 
protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous dans le cadre d’un nouvel agenda pour 
le développement durable.

Ce que nous avons accompli en 2021
Treedom a contribué à 10 des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies :

ODD #1 
Éliminer toutes les formes de pauvreté dans le monde ;
Les fruits produits par les arbres sont la propriété des bénéficiaires du projet qui peuvent les 
vendre et générer des revenus supplémentaires pour leurs familles. En finançant le démarrage 
de projets d’agroforesterie, Treedom donne aux agriculteurs la possibilité de construire et 
d’améliorer leur activité, améliorant ainsi leur statut économique. Environ 37 % des arbres plantés 
en 2021 ont un fort potentiel pour générer des revenus, qui sont produits par la vente de fruits. 

De plus, pour réaliser ses projets, Treedom s’appuie sur des partenaires locaux, des ONG locales 
et des organisations opérationnelles internationales. Ils reçoivent un soutien économique de 
Treedom pour pouvoir fournir des emplois et donc des revenus aux communautés locales. En 
2021, 51 de ces entités ont été incluses dans le plan forestier de Treedom. 

Enfin, dernier élément mais non des moindres, Treedom essaie, avec ses partenaires, de 
s’approvisionner autant que possible auprès de fournisseurs locaux, y compris pour les matériaux 
nécessaires à la mise en œuvre de ses projets. Il s’agit non seulement de minimiser l’impact 
environnemental mais aussi de soutenir l’économie locale, en particulier les petites entreprises 
de la région.

ODD #2 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
une agriculture durable ;
Les fruits produits par les arbres sont la propriété des agriculteurs. Le système agroforestier 
fournit une grande variété de produits, par opposition aux monocultures (par exemple, le maïs), 
très répandues dans de nombreux pays en développement.

Cette approche améliore la quantité de nourriture et la qualité des nutriments dans le régime 
alimentaire des agriculteurs et des communautés rurales. En outre, grâce à la formation 
dispensée, les communautés adopteront des techniques d’agroforesterie et de culture (par 
exemple, le greffage), ce qui augmentera leur capacité à produire des aliments de qualité.

En 2021,  29,3 % des espèces que nous avons plantées pourraient être utilisées pour la consommation 
alimentaire. Environ 1 873 heures de formation ont été dispensées aux agriculteurs, dans le but 
d’améliorer leurs connaissances des techniques agroforestières qui leur permettent d’améliorer 
leur production alimentaire et la qualité des aliments.

ODD #4 
Fournir une éducation de qualité, équitable et inclusive, et des opportunités 
d’apprentissage à tous ;
Grâce à ses activités de formation, Treedom fournit une éducation sur les questions 
environnementales, le développement durable, les techniques d’agroforesterie et les 
compétences en TIC (par exemple, pour l’utilisation du GPS) aux communautés rurales, 
indépendamment de leur niveau d’éducation, de leur sexe et de leur âge. Une communauté qui 
en sait plus sur l’environnement, le changement climatique et le développement durable est un 
gage de qualité du projet.



En outre, les compétences théoriques et pratiques sont précieuses pour le développement 
personnel et professionnel de chaque bénéficiaire au-delà de son rôle dans les projets Treedom. 
Pour des données de 2021 à ce sujet, consultez le chapitre « FORMATION ».

Nous sommes très heureux qu’en 2021, 61 écoles (primaires et secondaires) aient été impliquées 
dans nos projets, dans de nombreux cas en plantant des arbres ou en soutenant la gestion de 
pépinières. Leur implication permet aux partenaires de former les élèves et la communauté 
scolaire aux questions de durabilité environnementale. Souvent, les fruits générés par ces arbres 
servent aussi à soutenir les besoins nutritionnels des élèves et à offrir une sécurité alimentaire, 
ou offrent la possibilité de faire du commerce et d’obtenir des revenus financiers, pour soutenir 
les frais de scolarité et les dépenses.

ODD #5 
Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles ;
Dans ses projets, Treedom encourage la participation des femmes à toutes les étapes de la culture 
des arbres, en les sélectionnant comme les premières bénéficiaires cibles. Elles disposent ainsi 
des bonnes ressources pour lancer leurs propres activités agroforestières (formation et arbres) et 
progresser dans leur rôle d’entrepreneurs et de leaders au sein de leurs communautés. Environ 
56 % de nos bénéficiaires directs sont des femmes. Il existe de grandes différences entre les pays 
et les projets, mais Treedom s’efforce toujours de favoriser l’implication des agricultrices.

De plus, nous voulons promouvoir la participation des femmes dans la gestion de nos projets. 
Sur les 346 membres du personnel de l’organisation locale impliqués dans les projets, environ 
31 % sont des femmes et 15 d’entre elles ont un rôle de direction. Nous devons encore faire des 
progrès, mais il est crucial pour Treedom de soutenir les organisations pour donner un rôle de 
gestion et un rôle pertinent aux femmes dans ses projets.

Cette valeur est également ancrée dans l’entreprise puisque plus de 50 % de ses employés et 
70 % de ses cadres sont des femmes, avec une égalité des chances en matière de formation, de 
développement de carrière et de politiques spécifiques fournies à tous les employés (hommes 
et femmes) pour concilier vie professionnelle et vie familiale.

ODD #8 
Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, un emploi 
productif et un travail décent pour tous ;
Treedom permet aux petits agriculteurs et aux coopératives rurales de lancer des activités 
agroforestières sans frais. D’une part, cela leur permet de développer leurs activités et d’améliorer 
leurs revenus et leur qualité de vie. D’autre part, cela les incite à travailler sur leurs terres et 
dans leurs communautés, en menant leurs activités d’agriculteurs avec dignité et profit. Pour 
des données sur 2021, consultez les chapitres COMMUNAUTÉS RURALES, DURABILITÉ ET 
AGRICULTURE.

En 2021, Treedom a également eu un grand impact sur les communautés où sont basés ses 
bureaux opérationnels. I Treedom a embauché 46 nouveaux employés, dont 90 % avec des 
contrats à long terme à temps plein.



ODD #9 
Construire une infrastructure résiliente et promouvoir l’innovation et 
l’industrialisation équitable, responsable et durable ;
Treedom aborde trois aspects importants du développement durable : les infrastructures, 
l’industrialisation et l’innovation. Les infrastructures fournissent les installations physiques de 
base indispensables aux entreprises et à la société ; l’industrialisation stimule la croissance 
économique et la création d’emplois, réduisant ainsi les inégalités de revenus ; et l’innovation 
élargit les capacités technologiques des secteurs industriels, ce qui entraîne le développement 
de nouvelles compétences. Pour des données sur 2021, consultez les chapitres RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT.

ODD #10 
Réduire les inégalités au sein des nations et entre elles ;
Dans le cadre de ses activités, Treedom implique les communautés locales en tant que 
bénéficiaires finaux et en tant que gestionnaires/techniciens de projets locaux. Cette approche 
permet d’apporter de la richesse économique, des formations et des opportunités d’emploi 
même dans les zones les plus défavorisées.

En outre, les projets de Treedom sont ouverts à tous les sexes, âges, niveaux d’éducation et 
statuts sociaux.  Enfin, le financement des activités de plantation d’arbres menées par des 
coopératives de petits agriculteurs ou des ONG locales aide à surmonter les préjugés existants 
en matière d’accès au crédit ou aux institutions financières, permettant aux petits agriculteurs 
ou aux organisations d’avoir un accès équitable aux opportunités de financement de leurs 
activités agricoles. Grâce à cette approche, Treedom contribue à réduire les inégalités au sein 
des communautés et des zones plus développées des pays dans lesquels elle opère.

De plus, en 2021, Treedom a inclus 17 nouvelles communautés dans ses projets : 2 en Europe, 
11 en Afrique, 3 en Amérique centrale et latine et 1 en Asie. Pour plus de données, consultez le 
chapitre COMMUNAUTÉS RURALES.

ODD #12 
Assurer des modèles de production et de consommation durables ;
En utilisant la large portée de nos plateformes de médias sociaux, Treedom partage des 
informations sur les avantages environnementaux et sociaux des systèmes agroforestiers et 
forestiers qu’elle promeut, et sensibilise aux questions de durabilité environnementale. En2021, 
par exemple, elle a atteint 350 000 abonnés avec une audience de communication globale 
d’environ 61 millions de personnes.

En 2021, 941 118 utilisateurs étaient enregistrés sur la plateforme Treedom, dont 303 182 ont été 
ajoutés au cours de cette seule année. Plus d’un million d’arbres ont été plantés et inclus sur la 
plateforme numérique Treedom, qui comprend une page où les utilisateurs reçoivent des mises 
à jour régulières sur l’état des projets et leurs avantages environnementaux et sociaux. Grâce à 
la portée combinée de ces plateformes, Treedom est en mesure de sensibiliser constamment 
son public.

Dans le même temps, Treedom encourage les petits agriculteurs locaux à appliquer des systèmes 
de production agroforestiers plus durables et ayant un impact moindre sur l’environnement. 
Pour des informations sur 2022, consultez le chapitre ÉDUCATION, COMMUNAUTÉS RURALES, 
DURABILITÉ ET AGRICULTURE.

   https://www-treedom-net.s3-eu-west-1.amazonaws.com/docs/treedom_methodology_01_code_of_ethics_it.pdf 
https://www-treedom-net.s3-eu-west-1.amazonaws.com/docs/treedom_methodology_02_treedom_standard_it.pdf
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ODD #13 et #15 
Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres ;
Les activités menées en 2021 ont permis de faire pousser plus de 1 413 227 arbres qui ont 
directement soutenu plus de 83 000 bénéficiaires dans 16 pays. Cette approche a conduit à 
l’absorption de plus de 365 865 tonnes de CO2 en 10 ans. Pour des informations sur2021, consultez 
le chapitre ÉDUCATION, COMMUNAUTÉS RURALES, DURABILITÉ ET AGRICULTURE.

ODD #17 
Renforcer les moyens de mise en œuvre et de renouvellement du partenariat 
mondial pour le développement durable ;
Par son travail, Treedom rassemble différents acteurs sous un seul objectif : le développement 
durable   économique, environnemental  et social.  Dans les pays et communautés 
économiquement plus avancés, Treedom se met en relation avec des particuliers et des 
entreprises pour les impliquer dans l’achat d’un arbre, en faisant un achat durable et en 
compensant leurs émissions de CO2.  La mise en relation avec les entreprises est essentielle car 
elles utilisent les services de Treedom pour mener à bien des activités de responsabilité sociale 
pour leurs clients et leurs employés.

Pour ses activités d’agroforesterie, Treedom établit des partenariats avec les coopératives locales 
d’agriculteurs, les ONG et les autorités locales afin d’évaluer les besoins et d’assurer un travail de 
terrain efficace. L’objectif est d’impliquer l’ensemble de la communauté à tous les niveaux.

En 2021, Treedom a également été le point de connexion pour environ 300 000 nouveaux 
utilisateurs de notre plateforme, plus de 800 entreprises clientes dans 48 organisations locales 
à travers 17 pays.

Afin de poursuivre cet objectif, Treedom a également travaillé en lien avec des réseaux 
internationaux visant la protection de l’environnement et la durabilité au sein du réseau B Corp, 
du réseau UN Good Food For All, du Leader of Climate Action, de l’Amazon Climate pledge, de 
l’UN Climate Neutral Now, du Global Compact de l’ONU et de l’initiative Terra Carta Sustainable 
Markets.

Ce que nous accomplirons en 2022
En 2022, nous prévoyons d’avoir un impact pertinent sur les ODD en :
• étendant nos activités à de nouveaux pays 
• augmentant la liste des espèces d’arbres plantées, y compris davantage d’arbres 

fruitiers locaux ;
• améliorant la qualité de nos formations en créant du matériel numérique/physique 

standard pour les formations de nos partenaires ; 
• plantant environ 2,2 millions d’arbres dans le cadre de nos projets agroforestiers et 

forestiers ;
• atteignant 1 350 000 utilisateurs avec notre message.


