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DERRIÈRE LE PROGRAMME
LA PERSONNE
DOSSIER DE PRESSE DU PROGRAMME EL4DEV

EN QUÊTE DE SENS DEPUIS L'ENFANCE
Entretien avec Paul Elvere Valerien DELSART
Fondateur

et

directeur

du

programme

EL4DEV
"Je suis français, né d’une mère camerounaise à Edéa, une
commune du sud-ouest du Cameroun. J’ai passé mon enfance
dans la ville de Douala, capitale économique du pays jusqu’au
déménagement de mes parents en France lorsque j’avais neuf
ans (été 1989). J’ai depuis cette date, successivement vécu en
région PACA, en haute Normandie, en Gironde, Haute Garonne
et région parisienne… Je vis aujourd’hui, à nouveau en
Gironde dans la commune de Léognan, près de Bordeaux.
Je suis un produit de l’industrie aéronautique dans laquelle
j’ai exercé 7 années sur Toulouse et en Région parisienne, de
mes 22 ans à mes 29 ans.
Je n’ai jamais souhaité faire carrière suivant le schéma
classique,
entreprises

c’est-à-dire
jusqu’à

évoluer

atteindre

dans
un

une

ou

sommet

plusieurs

hiérarchique

satisfaisant pour son égo. Cela s’est toujours traduit dans mon
cursus par une certaine instabilité et se manifestait par une
volonté indéfectible d’expérimenter de nouveaux postes, de
nouvelles activités, de nouveaux secteurs.
J’ai, depuis mon enfance, toujours voulu devenir entrepreneur
et participer à changer le monde. Toutefois, il a toujours été
question de servir une cause juste, d’aider les gens et la
société. Je sais aujourd’hui que l’entrepreneuriat à vocation
économique (traditionnel et formel) n’est pas fait pour moi car
cela m’ennuie et ne correspond pas à mes valeurs."

"J’ai passé de nombreuses années de ma vie à
inconsciemment rechercher ma voie."

AU DÉBUT, UNE IDÉE, UNE
PENSÉE, PUIS UN MÉCANISME

"J’ai très tôt compris que la pluridisciplinarité

"Le changement se fera par un

L’intelligence collective était le meilleur moyen

processus et la volonté de tous."

complétude. Elle est un moteur immensément

était une clé au développement d’un individu
mais également de la société dans son ensemble.
d’atteindre la perfection dans un objectif de
puissant car chaque individu trouve sa place

"Cette voie que je recherchais s’est présentée à moi

dans un mécanisme capable des plus grandes

dès Octobre 2009 après une série de séjours passés

prouesses et qui nous dépasse.

au Maroc, un pays dans lequel j’ai rencontré début
2008 mon épouse, marocaine de naissance et de

Au vu des actuels problèmes d’intégration dans la

nationalité. Je me suis installé dans ce pays

société et du désœuvrement de très nombreux

jusqu’en

jeunes et moins jeunes, dans le monde entier,

Décembre

2010

avant

de

revenir

en

France.

mon

idée

a

été

de

réussir,

événements

transnationaux,

Le programme EL4DEV n’est pas né avec toute

ambitieux,

à

cette

intellectuelle,

dimension

internationale

et

transdisciplinaire. Il s’agissait à l’origine d’un

à

travers

des

décentralisés

fédérer

une

scientifique

et

et

collaboration
créative

sans

précédent.

projet local modeste (destiné au Maroc) à vocation
économique et centré sur le développement et

Un tel mouvement aurait inévitablement des

l’usage d’une plateforme

impacts

Web. Puis j’ai progressivement ouvert ce projet à

actuelles

d’autres pays du monde, notamment la France.

internationales

Plus les jours passaient, plus ce projet grandissait,

aujourd’hui

car les idées me venaient successivement. J’ai en

inévitable des cohésions sur le plan des nations.

réalité mis en application dans ce projet toutes mes

Il

connaissances

diplomatiques d’un genre nouveau. Ces cohésions

académiques

et

expérimentales

transformateurs
règles

établies

et

n’est

créerait

sérieux

de

sur

des

la

les

relations

diplomatie

qu’économique.

inévitablement

Il

qui

créerait

des

ponts

(acquises en entreprise et dans la vie de tous les

nationales

jours) ainsi que l’ensemble de mes connaissances

internationales

acquises en autodidacte. J’ai en effet toujours été

dynamiques de progrès ou bien dynamiques de

un féru de lecture, culture générale et a toujours

coopération

eu un attrait pour les sciences de la vie et de la

toujours sur un plan local et se réunissent,

terre, la philosophie, les cultures étrangères, la

fusionnent

géographie,

internationales.

les

relations

internationales,

la

et

ces
sont

de

nouvelles
ce

que

masse.

jusqu’à

je

Elles

former

Toutefois,

des
il

ne

relations
nomme

des

commencent
dynamiques
fallait

pas

sociologie et la spiritualité. J’ai donc très tôt

s’arrêter

commencé à m’instruire dans tous ces domaines.

d’inclure de nombreux autres acteurs dans le

aux

individus.

Il

était

nécessaire

mécanisme. Un groupe clé de ces acteurs était
Mon esprit d’analyse, m’a permis d’observer les

les communes, notamment les petites (moins de

mécanismes en œuvre dans ce monde ; ma

5000 habitants), qui deviendraient le vecteur

créativité m’a permis de visionner une alternative à

stratégique

ce monde et mon esprit de synthèse m’a quant à lui

territoriales

permis de créer des processus que je juge efficaces

principaux intéressés. Imaginez si ces communes

dans le but de matérialiser cette vision.

se réunissent au niveau d’une nation, d’un

de

création

locales

de

mais

dynamiques

également

les

continent, et plus encore !"
EL4DEV est donc la conceptualisation d’une société
alternative et l’usage d’ingénierie des procédés

"Nos

pour matérialiser cette société dans toutes ses

constructions sociales. Elles n'existent

composantes."

sociétés

ne

sont

que par des accords tacites."

que

des

PLATON ET SES CONFRÈRES
UTOPISTES, LES PRÉCURSEURS

"Les lieux beaux et parfaits, les
cités bien gouvernées sont le but
à atteindre pour nos sociétés en
déséquilibre"
"Pour cela il me fallait réussir à canaliser toute
cette

puissance

créative,

intellectuelle,

opérationnelle et financière autour d’un objectif
commun, recherché par tous indépendamment des
environnements

sociaux-économico-culturels

et

des genres ou générations. Il me fallait un cap
envisageable par tous. J’ai alors recherché un
dénominateur commun.
C’est dans la littérature et l’histoire que je l’ai
trouvé. Toutes les civilisations ont dans l’histoire
toujours recherché la perfection dans la confection
de cités parfaites, lumineuses, refuges, bien
gouvernées, modèles… La littérature du genre
utopique le décrit très bien. Ces cités ont un fort
pouvoir de rayonnement. Elles marquent les esprits
car

elles

touchent

l’imaginaire.

Elles

sont

également des projets de société, des projets
politiques. Platon en faisait allusion dans son récit
culte : « La cité ».
Le concept du Papillon Source était né : des lieux
d’expérimentation individuelle et collective, de
partage de la connaissance, des pépinières de
projets sociétaux transformateurs, des moteurs
régénérant les environnements dégradés, des lieux
autosuffisants, des vitrines de ce qu’il pourrait être
dans le monde, des vitrines d’un avenir meilleur,

"Chaque individu aurait un rôle important à jouer,
chacun pourrait exceller dans son domaine de
prédilection, chacun apprendrait des autres tout
au

long

du

processus

de

conception

et

de

réalisation."

des écoles d’un nouveau genre… sur les cinq
continents,
construits

interconnectés,
par

la

imaginés,

communauté

conçu,

internationale,

depuis chaque pays du monde entier, dans toutes
les langues."

"Un tel mécanisme se révèlera être
inarrêtable une fois enclenché car il
donnera

au

monde

entier

une

perspective pour agir et changer la
donne."

UNE PLATEFORME
COLLABORATIVE NOVATRICE
QUI ATTEND SES SPONSORS

"J'ai une vision. J'ai
créé le mécanisme
pour la matérialiser.
A vous d'agir!"
"J’ai longtemps agi seul, isolé.
Toutefois, d’autres individus ont, à diverses étapes
de l’évolution, apporté leur pierre à l’édifice et
contribué à cette initiative hors du commun.
Ce que je recherche aujourd’hui est un ou des
sponsors (individus) me soutenant financièrement
et opérationnellement (cross marketing) dans mon
activité de recherche et développement.
En ce qui concerne le financement du programme
dans son entièreté, un mécanisme "bien huilé" à
nombreuses "roues dentées" a été conçu à cet effet.
Il se révèlera très efficace, croyez-moi!
Mes

publications

en

manifeste... Ce dernier a

ligne

composent

mon

pour objectif d'inspirer,

d'inculquer, de motiver, d'activer..."

"EL4DEV

est

d’abord

une

idée,

une

vision, un concept, un principe. Il s’agit
par

la

suite

d’un

mouvement

philosophique et culturel, d'un projet de
société. Enfin, il peut être défini comme
un

processus,

un

mécanisme

d’application, une matrice, un cadre
d’autorégulation de la société civile, un
contrat social d'un nouveau genre."

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT!

"Une initiative vectrice de
paix sociale"
Contact: Paul Elvere Valerien DELSART
Adresse :
LE PAPILLON SOURCE EL4DEV, Appt 11
Bâtiment A, Résidence Jean Monnet, 18
Avenue de Gradignan, 33850 Léognan,
France
Adresse électronique :
contact@el4dev.com
Téléphone : +33 6 41 37 87 08
Sites web :
http://www.el4dev.com
http://www.el4dev.com/papillon
https://www.paul-elvere-delsart.net
http://www.el4dev.net
Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux !

