1

LE PAPILLON SOURCE
LES COMMUNES CONTRE-ATTAQUENT
LES CALDERAS VEGETALES
Le Programme EL4DEV au cœur de la redynamisation des territoires

Le « monde d’après », post-COVID, appelle chacun de nous à redéfinir son cadre de vie et ses rapports
humains. Après plusieurs siècles consacrés à la production concurrentielle et à son impact négatif sur
l’Homme, d’autres modèles de développement alternatifs montent aujourd’hui en puissance, ayant
tous pour objectif de replacer l’humain au cœur d’un développement maîtrisé, priorisant le local et les
circuits courts, gages de qualité des productions et d’enrichissement des interactions humaines.
Partout, se multiplient désormais dans le monde de telles initiatives qui, finalement, insèrent chaque
fait local dans une nouvelle globalité mondiale partagée.
En tant qu’acteur majeur de l’économie sociale et solidaire (ESS), le Programme El4Dev
entend dans son œuvre réunir et encourager, en les « archepélisant », le plus grand nombre de ces
initiatives locales, afin de leur donner, par les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC), une résonance mondiale.

1. L’humain au centre d’un développement maîtrisé et en harmonie avec
l’environnement

L’humain redevient aujourd’hui l’élément central, autour duquel gravitent toutes les nouvelles
initiatives de l’ESS. Dans les nouveaux projets économiques alternatifs portés par l’ESS, ceux reliés à la
ruralité y ont une large part, sans doute en lien avec l’augmentation du souci des préoccupations
environnementales. Parmi ceux-ci, nous retrouvons :
- Un retour à une agriculture non productiviste et à un élevage à cheptel limité : Une
polyculture sur plusieurs petites parcelles et un élevage diversifié, mais à nombre réduit
d’animaux, permettrait à la fois l’autosuffisance alimentaire des agri-éleveurs, la vente de
produits de qualité bio sur des circuits courts (marchés, épiceries, coopératives…) et une flexialimentation.
- Une réouverture des commerces, des cabinets médicaux et une redynamisation des centres
de villages : Elles sont le cœur de vie de la communauté villageoise. Au centre des interactions
sociales, elles limitent également les flux vers les villes et, par-là, les transports polluants.
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- Une mise en place des modèles éducatifs en lien avec la nature : Les écoles primaires
Montessori ou une sensibilisation à la nature et à la ruralité enseignée à l’école primaire donnent
une richesse supplémentaire, mais aussi une autonomie de gestion, à ces lieux singuliers.
Dans les villes, des quartiers périphériques reprennent tout ou partie des 3 points évoqués supra.
L’attrait pour un retour à l’artisanat traditionnel remplace par contre ici celui à la terre. Renouer avec
des anciennes techniques de fabrication disparues et/ou avec d’anciens métiers participent à une
certaine qualité de vie recherchée et à la redynamisation des quartiers.
Le Programme El4Dev entend encourager ces initiatives positives, en les médiatisant et surtout
en les coordonnant entre elles pour les rendre visibles et en appeler d’autres.

2. Le désenclavement et la redynamisation des territoires oubliés

L’ensemble de ces initiatives individuelles locales participent toutes au désenclavement et à la
redynamisation des territoires oubliés. Elles ont toutes pour objectif d’enrayer l’exode rural, la
désertification et la mort de territoires marginalisés par les capitales, les métropoles régionales et les
zones à forte vitalité économique.
Le Programme El4Dev entend lutter contre la désertification des territoires et être au plus près
des acteurs locaux (régions, départements, cantons, intercommunalités et communes), en
appuyant tout projet de redynamisation d’un territoire épousant les valeurs de l’ESS.

3. L’interconnexion
alternatives

et

l’

« archipélisation »

des

initiatives

locales

Pour ce faire, le Programme El4Dev envisage d’interconnecter et d’ « archipéliser » ces initiatives
locales alternatives. Il peut en cela s’appuyer sur des acteurs originaux et des outils et idées innovants :
- Les « principautés » et les villes libres : Les « principautés » sont des territoires auto-déclarés
tels et non reconnus par la communauté internationale. L’idéal de ces territoires n’est pas de
viser une indépendance nationale ou locale, mais de mettre en avant par un « statut particulier »
le territoire, de façon à en faire un lieu d’attraction pour le tourisme et/ou les investissements
divers et y attirer curieux et investisseurs, le tout à travers d’initiatives locales répondant aux
valeurs de l’ESS. Le but des villes libres est identique, sauf que ces derniers territoires, sans
statut particulier, ne se reconnaissent que par l’adhésion de leurs habitants aux valeurs de l’ESS.
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- Des applications informatiques pour relier entre elles les initiatives locales de ces
territoires et les faire connaître ailleurs : Les applications pourront être utilisées pour la
gestion des projets locaux, leur interconnexion à d’autres, les programmes éducatifs
(complémentaires à ceux des Etats), la promotion des initiatives commerçantes, associatives et
culturelles locales...
- Des quartiers « Le Papillon Source » : Des habitats de type écoresponsables pourront se
greffer aux collectivités avec leur accord. Ces habitats privilégieront les matériaux écologiques
et locaux, l’isothermie naturelle, l’électricité naturelle (soleil, vent, eau) et l’eau récupérable.
- Une éducation « agir local / penser global » : Cette éducation ne se substituera pas à
l’Education publique des Etats, mais la complètera. Des programmes consacrés à la nature du
lieu, à l’informatique et aux langues vivantes seront dispensés. Des possibilités de parcours
professionnels en lien avec l’ESS pourront être développées en partenariat avec des
établissements secondaires et universitaires.
- L’exploitation du potentiel des profils atypiques : Délaissés par l’économie traditionnelle, les
profils atypiques représentent pourtant un fort potentiel inexploité, dont le Programme El4Dev
a parfaitement conscience. Leurs compétences très spécifiques pourraient ainsi être utilisées tant
dans l’élaboration des initiatives locales que des différents aspects du Programme El4Dev et ainsi
apporter la technicité nécessaire à la réussite du Programme et à la valorisation informationnelle
des initiatives locales.
Le Programme El4Dev entend donc coordonner ces initiatives sociales et solidaires en les
interconnectant par différents outils s’appuyant sur ces 5 derniers points. Il entend aussi les
« archipéliser », c’est-à-dire les placer à un même niveau d’intérêt et d’interaction les unes
des autres et à les faire participer activement au Programme. L’ « archipélisation » des
acteurs locaux sous-entend un effort porté par le Programme El4Dev sur les moyens de
communication.
Outre les NTIC évoquées, le Programme El4Dev entend favoriser les mobilités douces et non
polluantes. Bien sûr, pistes cyclables et chemins forestiers sont déjà mis en avant un peu partout
dans le monde, à la faveur de la « révolution écologique ». Le Programme El4Dev n’entend pas
négliger le rail avec l’arrivée de l’hydrogène et même un jour l’aérien, lorsque des sources
d’énergie non polluantes seront en circulation.
En tant qu’acteur majeur de l’ESS, le Programme El4Dev appuie à ce titre tous les projets locaux
de SCOP, SCIC… qui répondent aux valeurs de l’ESS (1 personne = 1 voix ; valeurs écologiques,
sociales et solidaires) et où, rappelons-le, l’humain doit redevenir l’élément central de son propre
développement.
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Les 7 raisons de soutenir le Programme El4Dev

1. Soutenir un modèle économique où l’humain est au centre et en harmonie avec son
environnement.
2. Soutenir un projet au cœur des valeurs de l’ESS.
3. Soutenir la visibilité des initiatives économiques et culturelles locales et aider à leur
développement.
4. Soutenir le désenclavement et la redynamisation des territoires.
5. Soutenir la mise à la disposition des NTIC au développement des territoires.
6. Soutenir la reconnaissance du potentiel apporté au Programme par les profils atypiques.
7. Soutenir un Programme en mouvement permanent, porté par les initiatives locales, et à
dimension mondiale.

Article rédigé par Romain CONTIS

Comprendre le programme EL4DEV
Un programme collaboratif transnational rassemblant les petites communes
du monde entier

Le programme EL4DEV est un programme international d’ingénierie pluridisciplinaire participative et
d’intérêt général. Il véhicule les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), de l’autonomie et de
la souveraineté des nations.
EL4DEV est basé sur le fonctionnement de réseaux et œuvre dans la conception de procédés, outils et
projets alternatifs et novateurs en vue d’un changement sociétal majeur.
LE PAPILLON SOURCE est le sous-programme phare de cette initiative. Il véhicule le concept,
promeut l’idéologie et conduit le projet transnational d’édification en tous lieux d’infrastructures
novatrices et vitrines.
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Plus précisément, 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 d’un ensemble de cités et complexes végétaux éco paysagers
expérimentaux, agro climatiques, agrotouristiques, éducatifs, autogérés et interconnectés à travers le
monde.
Chaque cité / complexe végétal labellisé LE PAPILLON SOURCE sera interconnecté aux autres du
même type (touristiques ou non) situés aux quatre coins du monde, dans des environnements
totalement différents (géographiques et socio-culturels).
Des connexions de coopération culturelle (mise en place d’événements en ligne de
coopération intellectuelle/scientifique et artistique) seront établies entre tous les pays
participants à l’initiative (grâce à un système d’information développé par le programme EL4DEV) afin
de les concevoir et de les construire collectivement. Toutes les solutions techniques, outils et procédés
émergeant de l'intelligence collective des peuples (individus de tous milieux sociaux et de toutes
générations confondues) seront partagés entre les nations. Il s'agit d'un projet transnational de
coopération décentralisée. Toutes les nations sont sur un même pied d’égalité.
Les cités / complexes végétaux LE PAPILLON SOURCE sont le vecteur de rassemblement et de
coopération des individus à travers le monde entier ainsi que l’objectif commun : « Les lieux beaux et
parfaits, les cités refuges de paix, expérimentales, autorégulées et interconnectées représentent
le but à atteindre pour nos sociétés en déséquilibre. »
La particularité est que ces infrastructures expérimentales multifonctionnelles (à la fonction éco
paysagères, agro climatiques, éducatives et touristiques pour certaines) appartiendront à la
communauté internationale et non pas à de quelconques actionnaires. Ils appartiendront
aux peuples ; et ce, dans chaque nation.
Chaque pays (précisément des individus et des communes de ces pays) pourra financer les activités de
conception et de construction collaborative de ces cités / complexes (qu’ils soient touristiques ou bien
simplement à vocation de régénérer les écosystèmes locaux dégradés) grâce à un programme
intercommunal transnational nommé «LES COMMUNES CONTRE-ATTAQUENT».
Le concept des COMMUNES CONTRE-ATTAQUENT est simple; nous encourageons et invitons
les communes, en particulier les plus petites et les plus isolées (moins de 1000 habitants), à s'unir, à
coopérer, à se regrouper en Groupements d'Intérêt Economique nationaux à vocation 100%
sociétale (c’est-à-dire d’intérêt général), afin de cofinancer en groupes unifiés le développement
(conception participative + construction collective) et l’exploitation (gestion + entretien) de ces cités
et complexes.
Le financement, la conception et la construction de ces infrastructures sont modulaires et se font donc
par blocs / étapes successives. L’amorçage dans le processus d’implantation d’une cité/complexe dans
une localité désignée se fait systématiquement par l’édification en amont d’une ou plusieurs structures
verticales végétales nommées « LES CALDERAS VEGETALES ».
LES CALDERAS VEGETALES sont la phase N°1 d’implantation. Il s’agit de parcs éco paysagers
agricoles verticaux et autorégulés se visitant en 3 dimensions (générateurs d’humidité par
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évapotranspiration des espèces végétales incluses, outils de lutte contre la destruction de la biodiversité
et la déforestation, espaces de refuge et de bien-être pour les oiseaux et les abeilles, lieux de relaxation
et de reconnexion à la nature pour les visiteurs, outils de protection contre les ondes
électromagnétiques nocives, espace de production agricole de variétés anciennes et sauvages par un
usage de techniques alternatives). Il s’agit des modules clés des cités/complexes LE PAPILLON
SOURCE.
Le financement collectif des infrastructures se fait progressivement. Les capacités de financements
évoluent au gré de l’augmentation du nombre de communes intégrant les GIE. Plus le
nombre de communes augmente, plus la capacité de financement collectif d’un GIE augmente, plus les
infrastructures peuvent être importantes en taille/superficie ou simplement en nombre (situées dans
diverses localités).
L’intérêt du financement participatif des communes : les infrastructures édifiées
appartiendront à ces groupements d'intérêts économiques intercommunaux sociétaux. Ces GIE
d’intérêt général seront les seuls bénéficiaires des retombées économiques touristiques dérivées du
modèle économique des cités et complexes végétaux. Les habitants des communes ainsi que les
internautes pourront également apporter leurs pierres à l’édifice en cofinançant le développement des
infrastructures via les nombreuses plateformes en ligne de financement participatif ou simplement via le
site internet du programme EL4DEV.
Des contrats de gestion établis entre les GIE et le think tank associatif français Loi 1901
nommé LE PAPILLON SOURCE EL4DEV (domicilié à l’heure actuelle sur la commune de
Léognan, Gironde, Nouvelle Aquitaine) les conduit à automatiquement transformer les bénéfices
commerciaux en divers projets solidaires et environnementaux locaux afin que les populations
locales soient les bénéficiaires ultimes. La production agricole des cités/complexes végétaux
(fruits, légumes, plantes médicinales et miel) sera quant à elle distribuée aux populations locales les
plus fragiles (uniformément répartie entre les communes membres des GIE) ou bien à des associations
caritatives locales ou nationales.
Ces cités et complexes seront également des sources d’emploi et des attractivités touristiques majeures
pour les localités dans lesquelles ils seront implantés.
Il n’y aura qu’un seul GIE par pays. Chaque pays aura son propre GIE national
regroupant l’ensemble des communes ayant choisi de suivre la dynamique.
LE PAPILLON SOURCE n'est donc pas un projet d'investissement dans les divers pays dans lesquels il
sera implanté mais un véritable projet de société alternative respectueuse et équilibrée, un
processus de coopération internationale, d'autonomisation de chaque nation puis de
distribution des richesses à l’échelle locale, nationale et internationale.
C'est aussi un projet d'inclusion, de cohésion et de paix sociale pour les populations locales puis de
désenclavement et de rayonnement international pour les petites communes isolées et asphyxiées du
monde entier.
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Nous sommes à la recherche de fonds pour le développement de ce programme transformateur. Ceci
se fait notamment en sollicitant des mécènes et des sponsors que nous sélectionnons sur le plan
international.
Le financement peut se réaliser par étapes successives car EL4DEV est un processus à leviers
multiples autrement dit un mécanisme à plusieurs roues. Une étape enclenchée entraîne
automatiquement l'enclenchement de la suivante. Plus l'on avance, plus les enclenchements se
simplifient.
Nous avons dès aujourd’hui besoin de l’implication de communes visionnaires adhérant aux
valeurs de l’économie sociale et solidaire puis à la recherche de modes de
développement alternatifs et de visibilité nationale et internationale.
Nous envisageons d’interconnecter le plus grand nombre de communes rurales en
France mais également dans le monde entier. Ceci est donc un appel à rejoindre cette
dynamique internationale que nous nommons « SECOND MOUVEMENT DE
RENAISSANCE ».

Liens

EL4DEV LES COMMUNES CONTRE-ATTAQUENT – programme transnational de
financement participatif des cités LE PAPILLON SOURCE – Texte dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/el4dev-les-communes-contre-attaquentprogramme-transnational-de-financement-participatif-des-cit%C3%A9s
Les communes contre-attaquent – Infographies dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/les-communes-contre-attaquent
Dossier de presse LES COMMUNES CONTRE-ATTAQUENT – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1mjdDqvpn2BZAyrBbjHwxO4gh_WK2nAi/view?usp=sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/23/4---dossier-de-presseles-communes-contreattaquent---le-papillon/
http://www.myreader.toile-libre.org/LES_COMMUNES_CONTRE_ATTAQUENT.pdf
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Les Calderas végétales : complexes végétaux verticaux – modules-clés et générateurs
agro climatiques des cités LE PAPILLO SOURCE – Texte dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/les-calderas-v%C3%A9g%C3%A9talescomplexes-v%C3%A9g%C3%A9taux-verticaux
Les calderas végétales – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1xl2SQThyO3sgotkGpATtZF4mMjayWJgj/view?usp=
sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/02/15/les-calderas-vegetales/
http://www.myreader.toile-libre.org/LES_CALDERAS_VEGETALES.pdf
Manifeste pour un partenariat avec la société coopérative ferroviaire RAILCOOP –
document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1skFkPsJN9gtq5ULNL7VQLn8oUGBl8KYY/view?usp=
sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/02/11/manifeste-pour-un-partenariat-entre-lepapillon-source-el4dev-et/
http://www.myreader.toilelibre.org/LE_PAPILLON_SOURCE_RAILCOOP_PARTENARIAT.pdf
Qu’est-ce que le PAPILLON SOURCE ? – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/117gdIVJoMi5EpCSAEpn3N8z6063w48uS/view?usp=s
haring
https://www.fichier-pdf.fr/2021/02/12/quest-ce-que-le-papillon-source/
http://www.myreader.toile-libre.org/LE_PAPILLON_SOURCE_CEST_QUOI.pdf
LE PAPILLON SOURCE - Texte dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/sous-programme-le-papillon-source-le-papillonsource-sub-program-paul-elvere-valerien-delsart
Dossier de presse LE PAPILLON SOURCE – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1KxROLRKUbOUMP3G67-nVxhLNuWjfbSY/view?usp=sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/23/1---dossier-de-presselepapillon-source--el4dev-paul-elvere-vale/
http://www.myreader.toile-libre.org/LE_PAPILLON_SOURCE.pdf
Dossier de presse LE PAPILLON SOURCE MEDITERRANEE – document PDF en ligne
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https://drive.google.com/file/d/1qV_i58Wjkop5izSTRGUhXkgKIfTs1Fv/view?usp=sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/23/2---dossier-de-presselepapillon-sourcemediterranee---el4dev-pau/
http://www.myreader.toile-libre.org/LE_PAPILLON_SOURCE_MEDITERRANEE.pdf
Dossier de presse LE PAPILLON SOURCE INNER AFRICA – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1_wZll358aRw4VdKsu44x15TpwzjTt7wh/view?usp=s
haring
https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/23/3---dossier-de-presse-le-papillon-sourceinner-africa---el4dev-p/
http://www.myreader.toile-libre.org/LE_PAPILLON_SOURCE_INNER_AFRICA.pdf
Infographies LE PAPILLON SOURCE INNER AFRICA – Infographies dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/le-papillon-source-inner-africa-fr-paul-elverevalerien-delsart
Site web du PAPILLON SOURCE
http://www.el4dev.com/papillon/
Qu’est-ce que le programme EL4DEV PDF ? – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1_jcxXUohw7SF_3gOLVwqjjNRc4_QTLQp/view?usp
=sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/02/15/quest-ce-que-le-programme-el4dev/
http://www.myreader.toile-libre.org/Qu_EST_CE_QUE_EL4DEV.pdf
Le programme EL4DEV – Texte dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/programme-el4dev-el4dev-program-paul-elverevalerien-delsart
Site web du programme EL4DEV
http://www.el4dev.com/
L’ingénierie sociale positive du programme EL4DEV – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1dbqIHZmApSwsHybc30qnGrj58Xk_czVR/view?usp
=sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/02/18/lingenierie-sociale-positive-du-programmeel4dev/
http://www.myreader.toile-libre.org/Ingenierie_sociale_positive_el4dev.pdf
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Nouvelles relations internationales – La diplomatie sociétale – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1P5PMiaaWBR7zeMY35ut9DQwBzMOZ6CXK/view?u
sp=sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/02/06/le-papillon-source-el4dev---nouvellesrelations-internationales-/
http://www.myreader.toilelibre.org/PAPILLON_SOURCE_EL4DEV_diplomatie_societale.pdf
Processus utilisés dans les cités autogérées banques alimentaires LE PAPILLON SOURCE
et dans les Calderas végétales – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1mXk2B0PSUQHgvUAO7dcCp7pdOr9nJSlO/view?us
p=sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/23/cites-autogerees-banques-alimentaires--citesagro-climatiques-ag/
http://www.myreader.toilelibre.org/Cite_agroclimatique_le_papillon_source_eldev.pdf
Paul Elvere Valerien DELSART - Qui je suis – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/1PSL8LVUKlfDmozbt8EwP3bU0gqZokqQ/view?usp=sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/28/5---dossier-de-pressederriere-le-programmeel4dev---le-papillon-/
http://myreader.toile-libre.org/Derriere_le_programme_EL4DEV_la_personne.pdf
Paul Elvere Valerien DELSART – Texte dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/paul-elvere-valerien-delsart
Paul Elvere Valerien DELSART – Mon manifeste, ma vision – Texte dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/ma-vision-pour-changer-le-monde-monmanifeste
Paul Elvere Valerien DELSART - CV d’ingénieur social – document PDF en ligne
https://drive.google.com/file/d/16nK0o7Fi1x4mvPeo9NiPFaebptPxrjy3/view?usp=sha
ring
https://www.fichier-pdf.fr/2021/03/01/paul-elvere-delsart-cv-ingenieur-social/
http://www.myreader.toile-libre.org/paul_elvere_delsart_cv_ingnieur_social.pdf
Plan d’action pour la paix sociale et la diplomatie sociétale – Vision stratégique du
programme EL4DEV – document PDF en ligne
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https://drive.google.com/file/d/1fDe1Wq0LDFpGLLzF_LYU1fAz3qSpB4vF/view?usp=
sharing
https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/23/plan-daction-pour-la-paix-sociale-et-la-diplomatie-societale---/
http://www.myreader.toile-libre.org/EL4DEV_PAUL_ELVERE_DELSART.pdf
Galerie LE PAPILLON SOURCE 1 – Images concept art sur site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/le-papillon-source-by-abdelaziz-ghazani-paulelvere-valerien-delsart
Galerie LE PAPILLON SOURCE 2 – Images concept art sur site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/le-papillon-source-by-pierre-boussion-paulelvere-valerien-delsart
Galerie LE PAPILLON SOURCE 3 – Plans techniques sur site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/le-papillon-source-by-thomas-delsart-paulelvere-valerien-delsart
Galerie LE PAPILLON SOURCE 4 - Images artistiques sur site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/le-papillon-source-by-christine-oberthur-paulelvere-valerien-delsart
Galerie LE PAPILLON SOURCE 5 - Images artistiques et autres sur site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/le-papillon-source-pics-paul-elvere-valeriendelsart
Galerie EL4DEV - Infographies et autres sur site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/el4dev-pics-fr-paul-elvere-valerien-delsart
Diplomatie sociétale Maroc LE PAPILLON SOURCE - Images artistiques et autres sur site
internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/message-%C3%A0-sm-le-roi-mohammed-vi-lepapillon-source-mediterranee-paul-elvere-valerien-delsart
Comprendre le Papillon Source – Infographies sur site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/comprendre-le-papillon-source-fr-paul-elverevalerien-delsart
La diplomatie sociétale du programme EL4DEV – Infographies sur site internet
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https://www.paul-elvere-delsart.net/la-diplomatie-soci%C3%A9tale-el4dev-fr
Les initiatives de Coopération Intellectuelle Transnationale (ICIT) – Texte dans site
internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/les-initiatives-de-coop%C3%A9rationintellectuelle-transnationales-icit-coop%C3%A9ration-scientifique
Les initiatives de Coopération Artistique Transnationale (ICAT) – Texte dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/les-initiatives-de-coop%C3%A9ration-artistiquetransnationale-icat-symposiums-transnationaux
Web TV positive et studios EL4DEV – Texte dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/web-tv-et-studios-el4dev-le-papillon-source-lescommunes-contre-attaquent
Le Système d’Information EL4DEV – Le Big Smart Data éducatif du programme – Texte
dans site internet
https://www.paul-elvere-delsart.net/le-syst%C3%A8me-d-information-el4dev-le-bigsmart-data-%C3%A9ducatif-du-programme
Actualités du programme EL4DEV
http://www.el4dev.com/feed
Portail web du programme EL4DEV
http://www.el4dev.net/
Dossiers de presse du programme EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/dossiers-de-presse-el4dev-el4dev-press-kits/
Brochures et Livres blancs du programme EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/brochures-livres-blancs-el4dev-el4devbrochures-white-papers
Revue de presse du programme EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/revue-de-presse-el4dev-el4dev-press-review
Vidéo - Comprendre le Papillon Source et ses variantes géographiques
https://www.paul-elvere-delsart.net/vid%C3%A9o-comprendre-le-papillon-sourceet-ses-variantes-g%C3%A9ographiques-el4dev
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Vidéo - Comprendre les 2 modèles de cités du Papillon Source EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/video-comprendre-les-2-mod%C3%A8les-decit%C3%A9s-du-papillon-source-el4dev
Vidéo - Comprendre le nouvel espace méditerranéen Social et Solidaire- Le Papillon
Source EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/video-comprendre-le-nouvel-espacem%C3%A9diterran%C3%A9en-social-et-solidaire-le-papillon-source-el4dev
Vidéo - Comprendre la diplomatie sociétale - Le Papillon Source EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/video-comprendre-la-diplomatiesoci%C3%A9tale-le-papillon-source-el4dev
Vidéo - Un nouvel espace Méditerranéen social solidaire – EL4DEV Le Papillon Source
Méditerranée
https://www.youtube.com/watch?v=erC0NSx-qec
Vidéo - Message de Elvere DELSART au roi Mohammed VI - EL4DEV Le Papillon Source
https://www.youtube.com/watch?v=si8MRAjIUKY
Vidéo – Ré-enchantement du monde - Les cités de lumière - EL4DEV Le Papillon Source
https://www.youtube.com/watch?v=83-IJ_AS_Oc
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