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Cette version du whitepaper est obsolète. Une version 2 
sera mise à disposition courant décembre 2022. Celle-
ci revient en détail sur le fonctionnement de la DAO 
et la révision de la tokenomics après consultation de 
la communauté. Nous vous remercions par avance de 
votre compréhension.



La vocation du projet TerraBioDAO consiste à créer un organisme certificateur 
qui intègre les grands principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
telle que définie par le législateur !

Cet organisme de contrôle attribue un label éco-responsable aux projets audi-
tés, ce qui permet au grand public d’avoir un regard sur l’aspect éthique de leurs 
investissements car les projets portés intègrent les principes d’un cahier des 
charges élaboré par TerraBioDAO.

Il est également prévu, dans l’audit général des projets soutenus, une validation 
technique qui consiste en la vérification de l’intégrité de la sécurité des smarts 
contracts proposés.

Afin de soutenir la mise en œuvre de l’organisme et le développement du 
launchpad, l’équipe TerrabioDAO travaille à élaborer un écosystème global. Il 
permet, grâce à des systèmes astucieux d’investissements éthiques, de soute-
nir économiquement un projet, tout en rémunérant les détenteurs du jeton natif 
de l’écosystème (le $TBIO). 

L’objectif est de porter des projets qui ont un ancrage sur le réel et qui impactent 
positivement notre environnement (rachat d’empreinte carbone, protection de 
la faune et de la flore, préservation des milieux naturels, etc…).
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Le dérèglement climatique et indirectement les émissions de gaz à effets de serre, 
telles que le CO², font partie des problématiques majeures auxquelles notre so-
ciété doit faire face !

Les cryptos actifs, notamment ceux qui sécurisent leur réseau avec la technologie 
de la Proof of work, à l’instar de Bitcoin, Litcoin, Ethereum, ou encore DogeCoin, 
sont souvent décriés par leurs détracteurs pour leur aspect énergivore. Loin de 
nier la consommation générée par ce système de validation des transactions, il 
convient de relativiser cette consommation en la comparant aux impacts du sys-
tème bancaire actuel.

Nous pensons chez TerraBioDAO que, si les cryptos actifs deviennent la solution 
monétaire de demain, ils doivent répondre et intégrer les problématiques d’au-
jourd’hui… 

C’est pourquoi nous pensons qu’il est primordial de responsabiliser dès aujourd’hui 
l’écosystème de la blockchain en créant un label « Eco-responsable » qui pourra 
offrir aux utilisateurs la visibilité sur le devenir et l’usage de leurs investisse-
ments.

La population prend conscience des enjeux climatiques et une majorité admet 
désormais qu’il faut agir rapidement pour endiguer le phénomène du dérègle-
ment climatique. Toutefois, le but premier d’un investisseur est le rendement… 
Il engage et risque son capital dans l’espoir d’une contrepartie financière ! 
Le rendement reste le maitre mot !

TerraBioDAO vous permet d’allier profits financiers et investissements éthiques ! 

Par son modèle financier innovant, la solution apportée par TerraBioDAO permet 
une triple action :

Racheter l’empreinte carbone due à la détention de crypto actifs,

Participer à la responsabilisation de l’écosystème de la blockchain en 
finançant la création d’un label fiable qui certifie l’engagement éthique 
des projets avalisés,

PROBLÉMATIQUE

Générer des profits par la détention et la valorisation du jeton $TBIO, 
preuve d’engagement dans notre communauté.
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Une fonction essentielle du projet TerrabioDAO consiste en l’élaboration d’une 
grille d’évaluation qui quantifie les impacts négatifs d’un process, par la prise en 
compte des éléments et actions mises en œuvre par les porteurs de projet, en vue 
de répondre à ces impacts.

Nous avons pris le parti de baser le cahier des charges du label sur les 7 points 
de la RSE tels que normés par le standard international ISO 26000,

A savoir : 

 • la gouvernance de l’organisation,

 • les droits de l’Homme,

 • les relations et conditions de travail,

 • l’environnement,

 • la loyauté des pratiques,

 • les questions relatives aux consommateurs,

 • les communautés et le développement local.

A l’aide d’une grille de lecture, nous auditons le projet. Lorsque l’audit est termi-
né, une fiche synthétique qui récapitule les données du projet est produite.

Nous développons un process d’évaluation des aspects relatifs à la sécurité des 
smarts contracts par le biais d’un protocole de vérification de portes dérobées 
[Backdoor] ou de failles connues sur le système. Cet aspect valorise grandement 
l’attractivité commerciale de notre plateforme de lancement et repose sur une 
équipe étendue de techniciens experts et de Hackers (WhiteHat).

Il en résulte un scoring qui définit si oui ou non, le projet audité obtient le label 
TerraBio. Si le projet est validé, celui-ci bénéficie du soutien de notre plateforme 
de lancement de projets (Launchpad).

Afin d’élaborer notre outil d’analyse nous nous sommes basés sur une grille exis-
tante qui est celle définie par le législateur dans le cadre de la Responsabilité so-
ciétale et Environnementale des Entreprises.

LE LABEL
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Elément central du projet, un launchpad est une plateforme de lancement de 
nouveaux projets blockchains. C’est une place de rencontre entre les investisseurs 
et les projets en quête de financement.

Quel est l’intérêt d’un launchpad ?

Le monde des cryptos actifs est jeune et fourmille d’initiatives plus ou moins quali-
tatives. L’intérêt d’un launchpad est d’offrir aux investisseurs une étude approfon-
die des projets lancés, ainsi qu’une fiche de lecture standardisée, dans laquelle 
est identifiée les principales caractéristiques d’un projet (équipe, tokenomics, uti-
lité de la technologie, etc …), sans avoir à passer des heures à étudier la documen-
tation technique. C’est un gain de temps et de confiance.

Pour les porteurs de projets, nous offrons un support de lancement qui met à  
leurs disposition des outils fonctionnels et une expertise technique et marke-
ting pour les assister. Le launchpad permet également de légitimer des projets 
analysés selon un cahier des charges qui certifie une approche éco-responsable 
et qui prend la forme d’un label reconnaissable visuellement par son logotype. 

LE LAUNCHPAD

Schéma du launchpad
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Afin de pouvoir prétendre à une allocation sur la plateforme de lancement 
TerrabioDAO, les utilisateurs doivent bloquer dans un coffre, un nombre dé-
fini de jetons.

Le montant de jetons à bloquer évolue en fonction du cours du $TBIO. Il est 
estimé à 2500 $TBIO au lancement. Ce montant pourra être revu sur de-
mande de la communauté.

Le blocage des jetons n’entraine aucune rémunération et le délai de récu-
pération des jetons se fait après une période de 10 jours entre la demande 
et la délivrance des jetons coffrés (staking).

La nécessité d’acquérir et de bloquer des jetons sur notre plateforme a pour 
but de soutenir le cours sur le long terme.
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Présentation de l’écosystème

Plusieurs mécanismes entrent en jeu dans l’écosystème TerraBioDAO. D’une part 
lors de la phase de lancement, deux levées de fonds sont prévues. 

LE JETON $TBIO

Rachat de l’empreinte carbone

Loin de baser l’intégralité du modèle économique sur le seul aspect du puit de 
carbone proposé par nos équipes, le mécanisme de sylviculture raisonnée per-
met, dans une vision très long terme, d’avoir un impact positif sur le climat en 
participant à la plantation d’arbres. Cela responsabilise également le monde de 
la blockchain par le financement d’un organisme certificateur qui intègre les en-
jeux sociaux et environnementaux, mais également de faire des profits grâce à un 
système astucieux qui, avec les profits réalisés par l’activité de la sylviculture (ainsi 
que des autres projets responsables soutenus : agriculture, énergie responsable, 
...), soutient le cours du $TBIO par un système de rachat et de destruction des 
tokens.

Bien que dans l’exemple ci-dessus, les retombées économiques de ce système 
s’inscrivent sur le très long terme, une part importante de notre activité consiste 
à investir dans des projets orientés sur le développement durable et la transition 
énergétique. En effet, TERRABIODAO a pour objectif d’investir un pourcentage de 
ses fonds (cf. schéma tokenomics) dans des projets responsables car ces der-
niers ont une incidence directe sur la valeur du Token et de diversifier la typolo-
gie des projets responsables soutenus pour favoriser des leviers de croissance 
à court, moyen et long termes.

Nous avons pris le parti de sous-traiter la gestion forestière à un prestataire français fortement 

implanté et depuis longue date. Ce partenaire partage nos valeurs et travaille de façon mesurable 

et responsable.  Ainsi, en plus d’assurer l’exploitation des arbres, notre partenaire intègre sur nos 

parcelles des buissons et futaies qui permettent à la faune de s’y abriter.

Exemple de sous-traitance
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Cas pratique 
« L’exemple de la sylviculture et des projets de plantation »

L’intégralité des parcelles exploitées le sont en pluri-essences, que ce soit pour 
l’exploitation sylvicole, mais également dans nos projets de plantations de ver-
gers.

Il convient d’étendre cette approche sur différents matériaux de façon à diversi-
fier les investissements éthiques que nous réaliserons (Apiculture, Soutien des 
agriculteurs et viticulteurs à la transition vers une production bio, etc…) , toujours 
dans le but de générer des profits qui serviront à racheter et détruire du $TBIO 
(accentuant ainsi la pression haussière sur le jeton).

Ces autres éléments tels que l’implantation de ruches sur nos parcelles de ver-
gers, la distribution de fruits issus de nos arbres à des associations reconnues 
d’utilité publique, ou encore la mise en jachère volontaire d’une partie de nos par-
celles, feront l’objet de communications et d’événements spécifiques. 

Pour finir il est convenu avec notre partenaire que les plans de coupes sont attri-
bués avant même la plantation des arbres.

Un certificat de Propriété est attribué à TerraBioDAO, qui le détient pour le 
compte de ses investisseurs. Cet acte de propriété est avalisé comme un actif 
financier par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), régulateur français.

Le jeton $TBIO a un rôle central dans 
l’écosystème TerraBioDAO.

En plus d’être un jeton de gouvernance qui permet de participer aux décisions de 
la DAO, le $TBIO est essentiel pour interagir de toutes différentes manières avec 
l’écosystème. 

Staking 

Comme indiqué précédemment, les usagers qui souhaitent participer au lance-
ment de nouveaux projet et acquérir des tokens doivent au préalable faire l’acqui-
sition de jetons $TBIO.

Afin de pouvoir prétendre à une allocation sur notre plateforme de lancement les 
utilisateurs doivent bloquer ces jetons dans un smart-contract qui fait office de 
coffre-fort.

Le montant de jeton à bloquer est estimé au lancement à 2500 $TBIO. Ce mon-
tant, pourra être modifié en fonction de la fluctuation du cours du jeton et à la suite 
d’une consultation auprès de la communauté (vote).

Le blocage des jetons est caractérisé par la remise d’un NFT qui octroie de facto 
au détenteur l’accès au Launchpad. De plus, la détention de ce NFT rend l’utili-
sateur éligible aux opérations marketing organisées par Terrabio DAO (incentives, 
airdrops, etc ... ).
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*La Durée de blocage du $TBIO est exprimée en jours, la période commence à courir 
à la fin de la consultation concernée.

Le jeton $TBIO sert également de jeton de gouvernance, c’est-à-dire qu’il peut 
être utilisé comme une unité de compte pour les décisions consultatives de la 
DAO.

Afin de se prémunir contre l’action des gros porteurs qui peuvent, en faisant l’ac-
quisition d’une grande quantité de jetons, bloquer les décisions de l’organisation, 
nous avons ajouté un système de séquestre temporaire des jetons lors d’un 
vote, ce qui offre en fonction de la durée choisie, un poids supérieur aux jetons. 
Ainsi, plus la durée de séquestre du jeton suite à un vote est longue, plus le poids 
du vote est lourd :

Lorsqu’une consultation est lancée, l’usager a la possibilité de choisir l’une ou 
l’autre des propositions, et choisira a ce moment un nombre de jetons à allouer à 
la consultation, mais également une durée de séquestre des jetons.

5 périodes de séquestres sont prévues avec des coefficients multiplicateurs du 
bonus offert par ce blocage. 

LA GOUVERNANCE

A titre d’exemple, Alicia et John possèdent 100 jetons $TBIO chacun, au moment 
du vote : 

Alicia décide d’engager l’intégralité de ses jetons sans blocage (au dénoue-
ment du vote, le jeton lui sera automatiquement retourné dans un délai de 24H).
      
Dans ce cas son vote vaut : 100 TBIO *0,1 = 10 VOIX

John décide quant à lui de bloquer seulement 10 jetons, mais pour une durée 
d’un an (Il ne pourra plus se servir des jetons bloqués le temps de leur libération).

Dans ce cas le vote de John vaut 10 TBIO * 50 = 500 VOIX
Il restera 90 jetons à John pour prendre position sur les consultations à venir.

Les 10 jetons qu’il a bloqué seront recrédités sur son wallet un an après la fin de la 
consultation concernée.

Durée du blocage de $TBIO* Coefficient multiplicateur

0,11 jour

7 jours 1

15 jours 2

30 jours 4

120 jours 25

365 jours 50
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15% 15%

15%

20%
30%

Un total de 100 000 000 de $TBIO seront émis au total en une seule fois. Le 
$TBIO est une monnaie déflationniste. Outre les réserves en $TBIO de la DAO al-
louées aux évènements, au développement et au marketing, l’intégralité des je-
tons seront distribués lors des levées de fonds, tel qu’explicité par le diagramme 
ci-dessous. La ventilation du nombre de jetons émis est la suivante : 

TOKENOMICS

Prévente

Team

Promotion et 
marketing

Réserves techniques 
et développement ICO

Trésorerie 
DAO

Schéma de la tokenomics

Les consultations sont proposées par la communauté sur notre site internet et 
sur notre serveur discord. La question est débattue publiquement afin de définir  
clairement la question qui sera soumise au vote.

Une fois la question clairement définie, le projet de consultation migre sur un ser-
veur secondaire. La communauté est alors amenée à s’exprimer sur le délai de 
consultation. 

La question est finalement mise au vote sur notre application dédiée.
Le jeton $TBIO est échangeable sur les places de marché dédiées aux cryptos 
monnaies.

Nous réfléchissons également à intégrer une fonctionnalité d’échange du TBIO.

La mise en place de cette solution étant lourde et coûteuse, elle nécessite l’inté-
gration d’une plateforme de DeFi et de pools de liquidité. Si la mise en place de 
cette option est validée par la communauté, elle fera l’objet d’un avenant au pré-
sent WhitePaper.

page 18 page 19

TERRABIODAO



Deux levées de fonds sont prévues pour le lancement du projet.

La première en Mars 2022 pour 15% de la total supply, soit 15 000 000 de jetons. 
Dans le but de nous offrir un maximum de visibilité dans le développement du 
projet, une Whitelist (Liste Blanche) a été mise en place. Les personnes qui se 
sont inscrite au préalable, auront la possibilité d’acheter le jeton à un tarif préfé-
rentiel de 0,04$/jeton, jusqu’au montant d’engagement d’investissement indiqué 
lors de l’inscription sur le Whitelist.

Si l’intégralité des 15 millions de jetons n’ont pas été vendus aux personnes ins-
crites sur la whitelist, la fraction de jetons entre le maximum d’engagement et le 
nombre maximum de jetons mis en vente lors de cette phase, seront mis en 
vente au grand public à un tarif unitaire de 0,06$/jeton.

Les jetons vendus lors de cette prévente subiront un blocage dans les premiers 
mois qui suivront l’émission du jeton.

Le déblocage de ces jetons se fera mensuellement à hauteur de 20% des jetons 
tous les mois, soit,

  • 10/2022 -> Libération de 20% des jetons (1 sur 5)

  • 11/2022 -> Libération de 20% des jetons (2 sur 5)

  • 12/2022 -> Libération de 20% des jetons (3 sur 5)

  • 01/2023 -> Libération des derniers 20% des jetons (4 sur 5)

  • 02/2023 -> Libération des derniers 20% des jetons (5 sur 5)

En septembre 2022, nous avons prévu une seconde levée de fonds, pour 30% de 
la total supply, soit 30 000 000 de jetons.

Le prix unitaire des jetons sera croissant. Il prendra 0,01$ tous les 3M (millions) de 
jetons vendus (cf. paliers ICO).

90% des jetons de l’équipe seront libérés sur 24 mois avec un déblocage linéaire 
et mensuel.

Schéma de la représentation de la libé-
ration progressive des jetons $TBIO.

Tableau des paliers ICO

Total supply 
restante

30.000.000 3.000.000 $300.0000,10$1

27.000.000 3.000.000 $330.0000,11$2

24.000.000 3.000.000 $360.0000,12$3

21.000.000 3.000.000 $390.0000,13$4

18.000.000 3.000.000 $420.0000,14$5

15.000.000 3.000.000 $450.0000,15$6

12.000.000 3.000.000 $480.0000,16$7

9.000.000 3.000.000 $510.0000,17$8

6.000.000 3.000.000 $540.0000,18$9

3.000.000 3.000.000 $570.0000,19$10

Jeton en vente Prix unitaire du 
jeton

Montant levé en 
US dollars ($)

Phase de 
vente n°
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Autres sources de revenus, le Dapp Staking

La plateforme sur laquelle nous déployons le contrat intègre une fonctionnalité 
des plus intéressantes, le Dapp Staking.

Vous trouverez une présentation rapide d’Astar et de polkadot dans le chapitre 
suivant.
Le dApps staking est un mécanisme de staking unique développé au sein de 
l’écosystème d’Astar et de Shiden pour inciter les développeurs à construire sur le 
réseau.

A travers le Dapp Staking, les opérateurs d’applications décentralisées peuvent 
déployer leurs contrats intelligents et inviter les utilisateurs à les supporter en sta-
kant leurs tokens sur leurs dApps et recevoir des récompenses de staking en SDN. 
C’est une alternative plus profitable que le staking sur validateurs (nPoS), autant 
pour les développeurs que les utilisateurs.

Dans l’écosystème d’Astar, tant qu’un contrat intelligent est nominé, il recevra un 
revenu de base jusqu’à hauteur de 40% des récompenses de bloc, ce qui permet 
aux développeurs de pouvoir se concentrer sur le produit plutôt que courir après 
les financements. Et plus une application est populaire, plus de membres de la 
communauté la nomineront pour recevoir ainsi un plus grand pourcentage des 
récompenses de blocs.
Nous avons décidé de redistribuer une grande partie des revenus ainsi perçus lors 
du Dapp Staking.

Une partie des revenus (25%) iront au rachat de jetons ASTR afin de soutenir l’éco-
système. Les jetons ASTR seront stakés sur des projets qui répondent au même 
état d’esprit que TerraBioDAO,

25% seront reversés à la communauté, par l’intermédiaire de la DAO ou lors d’évè-
nements spécifiques (Airdrops, concours…),

20% seront investis pour la sauvegarde de l’environnement, en étant redistribués 
à des associations d’utilité publique, ou rejoindront nos programmes d’investisse-
ments éthiques.

Répartition des GRANTS d’Astar

20% 20%

25% 20%

5%
10%

Marketing et distribution à la 
communauté (concours, airdrop, ... ) Investissements dans les projets 

responsables (plantation d’arbres, ... ) 
et dons (associations, startup, ... ). 

Rémunération de la team

Recherche et développement Fonds propres de la DAO

Achat et staking de ASTR
sur des projets 
sélectionnés par 
la communauté
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ASTAR & POLKADOT

TerraBioDAO est codé sous le langage solidity, qui est aujourd’hui le plus 
répandu dans le milieu de la blockchain. Solidity est le langage de program-
mation de la Blockchain Ethereum.
TerraBioDAO est propulsé sur la blockchain Polkadot, par l’intermédiaire 
d’Astar Network.

Qu’est ce que Polkadot ?  
Polkadot est une proposition d’architecture d’échange et de transfert entre 
plusieurs chaînes hétérogènes qui connectent des blockchains publiques 
avec des sidechains spécialisées. Grâce à Polkadot, des blockchains diffé-
rentes peuvent interchanger des messages de manière sécurisée et sans 
tiers de confiance. 

Polkadot est constituée d’une blockchain principale appelée « Relay-Chain 
» et sur laquelle viennent se greffer des blockchains secondaires indépen-
dantes. Ces blockchains secondaires, appelées parachains, sont reliées à la 
relaychain par l’intermédiaire d’un « bridge » (pont).

(schéma de l’infrastructure Polkadot)

(Zoom sur l’infrastructure d’une parachain)
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Dans sa manière d’aborder son écosystème polkadot répond au trilemne du 
monde de la cryptomonnaie, à savoir, le rapport entre scalabilité, sécurité et cen-
tralisation.

Scalabilité : La scalabilité est la possibilité donnée à une blockchain de traiter un 
grand nombre de transactions dans un temps très court, celui de l’émission d’un 
bloc. Sur polkadot, chaque parachain étant indépendante, les transactions sont 
effectuées indépendamment et parallèlement sur chaque parachain, ce qui per-
met de traiter un grand nombre de flux. Les parachains renvoient alors vers la relay 
chain principale, une seule transaction intègre toutes les transactions effectuées 
dans un bloc de la parachain.

Sécurité :  Polkadot est régi par le principe la proof of stake, ou preuve de d’enjeu, 
c’est-à-dire que des validateurs, aidés par des utilisateurs qui leurs font confiance, 
sécurisent le réseau. En cas de mauvais comportement d’un de ces validateurs, il 
est puni par la perte de tout ou partie de ses jetons. La sécurité des parachains est 
déléguée à la blockchain mère.

Décentralisation : Bien que crée par Parity Technologie, le système de gouver-
nance du DOT et le nombre de validateurs assurent la décentralisation du réseau

En plus de répondre aux enjeux précédents, l’écosystème polkadot bénéficie d’un 
atout majeur, son interopérabilité. C’est-à-dire que Polkadot a la possibilité de se 
connecter à n’importe quelle blockchain extérieure (Comme Ethereum, et bientôt 
Polygon, Cosmos, etc... ).
De plus, Polkadot est compatible EVM (Ethereum Virtual Machine). Astar Network 
est un projet lancé sur une parachain de Polkadot.

Nous avons opté pour le développement sur ce réseau pour toutes les raisons 
citées ci-dessus.
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