PAUL ELVERE VALÉRIEN
DELSART
CV d'i ngéni eur social
Ma vision, mon plan pour changer
la société - Mon manifeste...
Je recherche des fonds - Soutenez-moi!
LE PROGRAMME « EL4DEV » RECHERCHE DES SPONSORS
Que diriez-vous de participer à une initiative majeure et novatrice de changement sociétal sur le plan
international ? Le programme EL4DEV recherche du soutien opérationnel et financier par une ou plusieurs
personnalités publiques. Votre état d’esprit correspond à nos valeurs ? Nous serions ravis de vous avoir
comme ambassadeurs.

QUI SUIS-JE ?
Mon nom est Paul Elvere Valérien DELSART. J’ai créé un mécanisme qui aura un impact réel et positif sur le
monde – Mon programme est prometteur et des acteurs clés, déjà démarchés, attendent simplement un
élément déclencheur pour intervenir dans celui-ci. Je recherche des individus partageant ma vision et mon
optimisme pour agir dans le programme.
https://drive.google.com/file/d/1PSL8LVUKlfDmozbt8EwP3bU0gqZok-qQ/view
https://www.paul-elvere-delsart.net/ma-vision-pour-changer-le-monde-mon-manifeste

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME EL4DEV?
Programme réseaucentrique d’ingénierie sociale positive et de changement sociétal – Programme d’ingénierie
participative pluridisciplinaire
https://drive.google.com/file/d/1_jcxXUohw7SF_3gOLVwqjjNRc4_QTLQp/view
https://www.paul-elvere-delsart.net/programme-el4dev-el4dev-program-paul-elvere-valerien-delsart

QU’EST-CE QUE LE PAPILLON SOURCE?
"LE PAPILLON SOURCE" est un projet de société alternative et éthique dont les fondements et la philosophie
sont inculqués dans la conception participative, la construction collective et la gestion opérationnelle de lieux
expérimentaux écotouristiques, agro-climatiques, éducatifs et interconnectés à travers le monde. Il s’agit d’un
sous-programme de cités et complexes végétaux agroclimatiques vitrines d’un avenir meilleur puis vecteurs de
paix sociale et de coopération internationale – En bref, un outil pour canaliser toute la puissance créative,
intellectuelle, opérationnelle et financière des nations du monde entier
https://www.paul-elvere-delsart.net/sous-programme-le-papillon-source-le-papillon-source-sub-programpaul-elvere-valerien-delsart
https://drive.google.com/file/d/117gdIVJoMi5EpCSAEpn3N8z6063w48uS/view
https://drive.google.com/file/d/1KxROLRKUbOUMP3G67-nVxh-LNuWjfbSY/view
https://drive.google.com/file/d/1-qV_i58Wjkop5izSTRGUhXkgKIfTs1Fv/view
https://drive.google.com/file/d/1_wZll358aRw4VdKsu44x15TpwzjTt7wh/view

L’INGÉNIERIE SOCIALE POSITIVE DU PROGRAMME EL4DEV
Nos sociétés sont des constructions sociales qui ne tiennent que par des accords tacites. Changer le monde
requiert de la méthodologie, de la rigueur et de la détermination. Cela requiert des processus. – La vision de
Paul Elvere Valérien DELSART
https://drive.google.com/file/d/1dbqIHZmApSwsHybc30qnGrj58Xk_czVR/view
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LES CITÉS AUTOGÉES BANQUES ALIMENTAIRES OU CITÉS AGROCLIMATIQUES
Ces cités autogérées seront donc des vitrines du progrès à venir dans la modernisation du système de la
sécurité alimentaire, de l’amélioration des politiques agricoles, hydriques et écologiques, de la géo
ingénierie, du conseil agricole, du transfert de technologies vertes nouvelles et performantes puis de la
formation par l’expérience - des cités pilotes qui ouvrent ainsi la voie à un nouveau modèle de fonctionnement
et de gestion des communautés. Ce modèle éthique est très performant et est applicable à toutes les
communes du monde entier.
http://www.el4dev.com/papillon/cities-autogerees.html
https://drive.google.com/file/d/1mXk2B0PSUQHgvUAO7dcCp7pdOr9nJSlO/view

LES COMMUNES CONTRE-ATTAQUENT
Sous-programme de développement et d’autonomisation des communes de France et du monde entier,
notamment les plus petites (moins de 5000 habitants), leur proposant une coopération décentralisée et un
regroupement à travers la constitution d’un GIE à vocation sociétale. Ce programme est également le
mécanisme principal (mais pas le seul) de financement des futures cités labellisées LE PAPILLON SOURCE
https://www.paul-elvere-delsart.net/el4dev-les-communes-contre-attaquent-programme-transnational-definancement-participatif-des-cit%C3%A9s
https://drive.google.com/file/d/1mjdDqvpn2BZAyrBbjHwxO4gh_WK2nA-i/view

LES CALDERAS VÉGÉTALES
Il s’agit des modules-clés, d’éléments initiateurs, des générateurs des futures cités agro climatiques labellisées
LE PAPILLON SOURCE – Il s’agit de complexes végétaux éco paysagers verticaux ayant pour vocation d’émettre
des ondes vibratoires positives dans leur entourage – Ceux-ci peuvent s’apparenter à des fermes verticales
(car ils ont également une fonction agricole) sans leur être semblables. Il s’agit notamment de jardins-forêts
sanctuaires luxuriants se visitant en 3 dimensions et de refuges/repères pour les oiseaux et les abeilles. Ces
structures utilisent notamment l’électro culture (comprenant la magnéto culture), la permaculture, la
ferroélectricité, la piézoélectricité, les ondes de formes, des chembusters, etc…
https://drive.google.com/file/d/1xl2SQThyO3sgotkGpATtZF4mMjayWJgj/view
https://www.paul-elvere-delsart.net/les-calderas-v%C3%A9g%C3%A9tales-complexesv%C3%A9g%C3%A9taux-verticaux
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MANIFESTE POUR UN PARTENARIAT ENTRE « LE PAPILLON SOURCE EL4DEV » ET
« RAILCOOP »
« LE PAPILLON SOURCE » s’appuie sur le soutien des chemins de fer pour développer ses initiatives vectrices de
paix sociale et de diplomatie sociétale. EL4DEV » envisage de construire des complexes végétaux agro
climatiques (calderas végétales) le long de la ligne de chemin de fer BORDEAUX-LYON pour commencer. Des
communes et autres collectivités territoriales sont devenues sociétaires de la société coopérative ferrovière «
RAILCOOP » ; cela représente une opportunité excellente pour le programme EL4DEV de proposer à cemmes-ci
son projet de création d’un GIE national sociétal. La société « RAILCOOP » pourrait servir de moyen pour
atteindre les communes visées.
https://drive.google.com/file/d/1skFkPsJN9gtq5ULNL7VQLn8oUGBl8KYY/view

LES ÉVÉNEMENTS TRANSNATIONAUX DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE ET
ARTISTIQUE
Une série d'événements transnationaux, en ligne, de mobilisation, de cohésion d'équipes puis d'ingénierie
collaborative afin de concevoir des cités/complexes multifonctionnels, interconnectés, alternatifs, 100%
écologiques et agriclimatiques
Une série de conférences, réunions et ateliers (workshops), en ligne, à travers le monde entier, dans lesquels se
regroupent et collaborent des artistes autour de thématiques précises.
https://www.paul-elvere-delsart.net/les-initiatives-de-coop%C3%A9ration-intellectuelle-transnationalesicit-coop%C3%A9ration-scientifique
https://www.paul-elvere-delsart.net/les-initiatives-de-coop%C3%A9ration-artistique-transnationale-icatsymposiums-transnationaux

LE SYSTÈME D’INFORMATION EL4DEV – LE BIG SMART DATA ÉDUCATIF DU
PROGRAMME
Les logiciels EL4DEV seront accessibles en ligne. Ce sont des outils pédagogiques, scientifiques, de simulation,
de gestion, de gouvernance, d'évaluation, de communication et de distraction. A l'image de l'Outil de
Déploiement Stratégique, ils sont massivement multiutilisateurs, collaboratifs et interconnectés
https://www.paul-elvere-delsart.net/le-syst%C3%A8me-d-information-el4dev-le-big-smart-data%C3%A9ducatif-du-programme
http://www.el4dev.com/page/human-dignity
http://www.el4dev.com/page/about-strategic-deployment-tool
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"LE PAPILLON SOURCE", NOUVELLES RELATIONS INTERNATIONALES - LA DIPLOMATIE
SOCIÉTALE
Un contre-pouvoir au pouvoir économique doit répondre en se plaçant sur le même niveau d’organisation, au
niveau mondial et non plus national, en unifiant et en synchronisant les actions, à l’échelle de groupes de
peuples, de nations pesant un poids suffisant dans les flux économiques mondiaux.
L'enjeu est de façonner, par un processus novateur de géostratégie « sociétale » EL4DEV, de nouvelles unions
politico-sociétales différentes des actuelles unions politico-économiques.
https://drive.google.com/file/d/1P5PMiaaWBR7zeMY35ut9DQwBzMOZ6CXK/view
https://www.paul-elvere-delsart.net/la-diplomatie-soci%C3%89tale-du-programme-el4dev-le-plan-deconstruction-d-une-nouvelle-soci%C3%89t%C3%89-civile
https://www.paul-elvere-delsart.net/la-diplomatie-soci%C3%A9tale-el4dev-fr
https://drive.google.com/file/d/19kWqLirW1sSWNJ9_miZVf4ADQhFYZPW9/view

PLAN D'ACTION POUR LA PAIX SOCIALE ET LA DIPLOMATIE SOCIÉTALE
Pour une mondialisation sociétale, une mondialisation à visage humain par la création à venir d’Unions Politico
Sociétales – Le programme EL4DEV est le mécanisme de création
https://drive.google.com/file/d/1fDe1Wq0LDFpGLLzF_LYU1fAz3qSpB4vF/view

BROCHURES/LIVRES BLANCS EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/brochures-livres-blancs-el4dev-el4dev-brochures-white-papers

DOSSIERS DE PRESSE EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/dossiers-de-presse-el4dev-el4dev-press-kits/

PORTAIL WEB EL4DEV
http://www.el4dev.net/

SITE INTERNET DU PROGRAMME EL4DEV
http://www.el4dev.com/

SITE INTERNET DU PAPILLON SOURCE
http://www.el4dev.com/papillon/
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SITE PERSONNEL DE PAUL ELVERE VALÉRIEN DELSART
https://www.paul-elvere-delsart.net/

FIL D'ACTUALITÉ DU PROGRAMME EL4DEV
http://www.el4dev.com/feed

THINK TANK ASSOCIATIF "LE PAPILLON SOURCE EL4DEV"
https://www.net1901.org/association/LE-PAPILLON-SOURCE-EL4DEV,1874386.html

SUPPORT SUR PAYPAL
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=S5C6HJF9UEEMA
https://www.paypal.com/paypalme/LePapillonSource

SUPPORT SUR TIPEEE
https://fr.tipeee.com/le-papillon-source

SUPPORT SUR PATREON
https://www.patreon.com/LE_PAPILLON_SOURCE_EL4DEV

CONTACT
http://www.el4dev.com/contact

RECHERCHES SUR INTERNET
# EL4DEV
# LE PAPILLON SOURCE
# ELVERE DELSART
# PAUL DELSART

