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L’EFFET PAPILLON
La théorie dit que le battement d’aile d’un
papillon au Brésil pourrait provoquer une
tournade aux USA. Si cela reste à vérifier, le
papillon d’EL4DEV (Elvere for Development) a
lui toutes les chances de provoquer une vague
de changement partout où il déploiera ses
ailes.
Les enjeux climatiques, environnementaux et
diplomatiques que nous rencontrons
aujourd’hui nous mettent face à face avec nos
choix et modes de vie. La nature et la création
de liens humains sont cruciales pour les futures
générations.
Le projet Papillon Source, composante du
grand programme EL4DEV créé par Paul Elvere
DELSART est le papillon du changement et du
développement durable. Le papillon symbolise
le changement, le renouveau. Ce projet de
cités vertes et autonomes promotrices du
partage scientifique et du retour aux sources,
se veut fédérateur et progressiste.
Ouvertes à tous les citoyens du monde, les
cités durables du Papillon Source
rassembleront sur plusieurs continents les
acteurs d’aujourd’hui pour un monde meilleur
demain.
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Le mot du porteur : Paul Elvere DELSART
J’ai compris très tôt que la pluridisciplinarité était une
clé au développement d’un individu mais également
de la société dans son ensemble. 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.
Je suis issu de l’industrie aéronautique dans laquelle
j’ai exercé 7 années à Toulouse et en Région
parisienne. Mais je n’ai jamais souhaité faire carrière
suivant le schéma classique.
Au vu des actuels problèmes d’intégration dans la
société et du désœuvrement de très nombreux jeunes
dans le monde entier, mon idée a été de réussir, à
travers des événements transnationaux, décentralisés
et ambitieux, à fédérer une collaboration intellectuelle,
scientifique, créative sans précédent. Un tel
mouvement aurait inévitablement des impacts
transformateurs sérieux sur les actuelles règles établies
des relations internationales et de la diplomatie qui
aujourd’hui n’est qu’économique.
Un tel mouvement créerait inévitablement des
cohésions sur le plan des nations.
Un tel mécanisme se révèlera être inarrêtable une fois
enclenché car il donnera au monde entier une
perspective de pouvoir agir pour changer la donne.
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Retour vers le Futur
Dans l’histoire de l’humanité, toutes les civilisations ont toujours recherché la conception de
cités parfaites, lumineuses, 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. Platon en faisait également allusion dans son récit : « La cité ».
Les cités du Papillon Source ne font pas dérogation à cette philosophie. Le projet
comportera plusieurs sous-labels en fonction des différentes régions d’accueil des cités. Le
premier label développé est le label Méditerranée avec des centres en France et au Maroc.
Celles-ci auront deux types de vocation : agro-climatique ou éducatives et touristiques.

Des cités transcontinentales, décentralisées et interconnectées
Nos cités seront présentes sur les cinq continents, fédérant chercheurs, enseignants et
curieux poursuivant l’objectif commun d’une société durable et positive.
Véritables incubateurs de projets transformateurs et multidisciplinaires, elles seront conçues
et gérées par la communauté internationale.
Propices au tourisme scientifique, éducatif et d’affaires, elles seront un havre pour les
amoureux du savoir, de la recherche et du partage intellectuel.
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Retour vers le Futur
Cités du Renouveau
Les cités du Papillon Source transcendent
les frontières et les barrières humaines pour
rassembler et souder. Elles seront
initiatrices d’un retour aux sources à travers
des pratiques responsables comme la
naturothérapie, la permaculture ou des
pratiques de bien être comme la
méditation.

Cités vitrines de demain
Ludiques et accessibles à tous et dans toutes
les langues, nos cités se démarqueront
également par leur constante liaison et
communication.
Catalyseurs de la diplomatie scientifique et
sociétale, ces cités deviendront ultimement
vectrices d’une paix durable et productive pour
notre planète grâce à leur énergie de partage.

Le Maroc, point de départ
Le projet du Papillon Source a été porté en
2017 devant Sa Majesté Mohammed VI du
Maroc, et en 2016 à l’écrivain
environnementaliste Pierre RABHI de passage
sur ces terres nord-africaines. Le pays
accueillera un centre de pilotage pour les
cités durables, nommé ATLAS d’après le
fameux massif montagneux dominant cette
contrée.
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Focus : la cité ATLAS du Maroc
Développée sous le label Méditerranée, cette cité touristique expérimentale a une vocation
agro-climatique et sera développée sur plus de 1200 hectares au Maroc, près de Marrakech.
Elle comprendra entre autres :
•Des établissement hôteliers 100% écologiques et construits à
100% avec des matériaux durables
•Restauration 100% biologique et produite sur place
•Bassins aquatiques intérieurs et extérieurs 100% écologiques
•Musée d’exposition d’art thérapeutique et positif
•Initiation aux techniques alternatives de production d’énergie
•Cinéma alternatif générateur de pensée positive pour les
adultes et les enfants
•Centre de développement pour enfants « Le Mini Papillon
Source »
Elle sera intégrée dans la culture marocaine grâce à son architecture typiquement berbère aux
influences nubiennes.
ATLAS stimulera la collaboration transméditerranéenne, mais sera aussi un pont entre le
monde musulman-berbère, l’Europe de l’Ouest et du Sud et l’Afrique sub-saharienne.
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Parlons chiffres !

Cités

100% vertes, autonomes et viables

1 projet en cours de développement au Cameroun
avec pour focus l’agroforesterie et l’écotourisme

Plus de

40 000 Euros de fonds levés pour le

projet

Plus de

10 personnalités connues du monde des

arts, de la science et de la royauté nous ont porté
intérêt dont Mr Pierre Rabhi et Son Altesse
Royale le Prince du Cambodge Norodom Ravichak.
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Une invitation au renouveau

Le développement durable a pour but de permettre aux
populations de répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs.
Le Papillon Source a lui pour but de garantir la vie à ces générations
futures.
Tout simplement.
Agissons dès aujourd’hui !
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Rejoignez le mouvement !
Adresse : Appt 11 Bât A Résidence Jean Monnet, 18, Avenue de
Gradignan, 33850 Léognan
Adresse électronique : contact@el4dev.com
Téléphone : +33 6 41 37 87 08
Sites web: http://www.el4dev.com/ - http://www.el4dev.com/papillon/
et https://www.paul-elvere-delsart.net/

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux !
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