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LA TOILE DE L'EMPIRE VERT D'ORIENT ET D'OCCIDENT
 

Micronations, Commanderies végétales, Coopération intercommunale et
Nouvelle gouvernance forestière pour un puissant empire sociétal

La confédération EL4DEV / Empire Vert d’Orient et
d’Occident reconnaitra et coopérera avec toute micronation
(nation non reconnue par la communauté internationale) : 

Øproposant un modèle de citoyenneté alternative et
complémentaire basée sur l’éthique
Ødéfendant l’environnement, respectant toute forme de vie,
et promouvant la spiritualité
Øsollicitant l'initiative citoyenne et la solidarité
Øœuvrant pour la coopération, l’économie sociale et
solidaire, la redynamisation des territoires
Øœuvrant avec sincérité pour de bonnes causes locales ou
mondiales
 
La confédération EL4DEV / Empire Vert d’Orient et
d’Occident entend coordonner et faciliter le développement
de ces dernières en les interconnectant par différents
outils.

L’équivalent d’un jeu de stratégie en
temps réel massivement
multiutilisateur (proche de l’idéologie
des jeux « Civilization » et « Age of
Empires ») – Mais non virtuel !

par Paul Elvere Valérien DELSART



Ces cités expérimentales et complexes écopaysagers sont

tous autogérés et s’apparentent en de nombreux points

aux commanderies des ordres religieux militaires du

Moyen-Age (comme celui des chevaliers templiers). Il

s’agit des infrastructures de l’ordre chevaleresque de

l’Empire Vert d’Orient et d’Occident :

Ø Ces structures sont les fondations d’un ordre spirituel

et philosophique, d’un nouveau mouvement culturel à

vocation de s’étendre.

Ø Elles sont le lieu de formation des peuples et des

chevaliers de l’Empire : Ambassadeurs en chef des nations

(Rois-philosophes) et Ambassadeurs affiliés des nations

(cercles de sages). 

Ø Elles s’apparentent à de gigantesques et beaux domaines

ruraux fortifiés.

Ø LE PAPILLON SOURCE désigne des circonscriptions

nationales diverses constituées soit d’une cité-mère

touristique et de plusieurs complexes écopaysagers

satellites tous autorégulés et interconnectés soit

uniquement de plusieurs complexes écopaysagers

satellites. Ces lieux sont des sources de revenus

considérables et des lieux de rassemblement de

compétences qui permettent à l’Empire la mise en place et

l'organisation de nombreux projets sociétaux.

Ø Il s'agit en quelque sorte de grosses fermes

expérimentales et éducatives fortifiées comprenant divers

bâtiments nécessaires à la vie et à l’activité de ses

visiteurs (logements, restaurants, salles de conférences,

musés expérimentaux, salles d’ateliers entrepreneuriaux,

écoles et universités alternatives, espaces de bien-être,

bibliothèques, jardins, bassins d’eau et piscines

écologiques, espaces de production agricole en

polycultures, etc.).

Les infrastructures
interconnectées labellisées « LE
PAPILLON SOURCE » sont les «
commanderies » de l’Empire vert
d’Orient et d’Occident

par Paul Elvere Valérien DELSART

Ø Ces infrastructures assurent la production

de nombreux biens alimentaires. Elles jouent

un rôle sociétal important à l'échelle des

régions, par la distribution gratuite des

surplus à des associations et aux individus

les plus démunis. Elles permettent la

valorisation des territoires ruraux, par des

travaux de création d’espaces écopaysagers

agricoles, la régénération et l’amélioration

des écosystèmes locaux et l’attrait

touristique qu’elles offrent. Chaque

structure peut-être majoritairement

spécialisée dans un type de production mais

les monocultures sont proscrites. Des

individus œuvrant pour le compte de

l’Empire y sont salariés afin de les

entretenir.

Il s’agit donc de lieux hospitaliers installés

sur des emplacements stratégiques ou bien

des territoires isolés et délaissés au sein de

chaque nation du monde. Ils permettent

également aux populations locales et

régionales de bénéficier d'assistances, de

repos, d’éducation et de réconfort.
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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 Économique 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 ». 

http://www.fr.el4dev.org/

https://www.paul-elvere-delsart.net/

http://www.el4dev.com/

http://www.el4dev.com/papillon/

http://www.el4dev.net/

L'Empire Vert d'Orient et
d'Occident matérialisé par des
accords de coopération entre les
petites communes

par Paul Elvere Valérien DELSART
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Au sein de l’Empire Vert d’Orient et d’Occident, on

façonne de nouvelles forêts riches en biodiversité par des

pratiques telles que le jardin-forêt comestible (technique

de Permaculture) et la Terra Preta (terre noire riche en

carbone contenant du charbon en grande quantité). Le

jardin-forêt comestible est l’art d’imiter le développement

forestier avec des espèces comestibles pour retourner au

jardin d’Eden et atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Dans l’Empire Vert d’Orient et d’Occident, on crée des

forêts riches en biodiversité et très majoritairement

comestibles à partir de Polycultures (vergers et

maraîchers) puis on transforme les forêts naturelles du

monde entier en forêts alimentaires par l’ensemencement

de très nombreuses espèces végétales comestibles,

frugifères et mellifères dans les écosystèmes déjà

existants.

La pensée est que la nature est beaucoup plus productive

que l’agriculture extensive pratiquée dans l’ère

précédente, et l’état naturel de la terre, c’est la forêt. Par

ce procédé, l’Empire Vert d’Orient et d’Occident atteint

et maintient l’autosuffisance alimentaire dans le monde

entier et augmente considérablement la biodiversité.

L’objet est donc de progressivement « terraformer » la

planète, la transformer en planète forestière (atteindre

un couvert végétal forestier de 90% de la superficie

terrestre mondiale), un peu à l’image de la lune d’Endor

dans l’univers de fiction STAR WARS. Cette superficie est

très importante sachant que 4 siècles précédant cette

nouvelle ère, 66 % des terres étaient recouvertes de forêt.

Le siècle précédent celle-ci, cette superficie était tombée

à 30% seulement.

Les infrastructures labellisées « LE
PAPILLON SOURCE » sont les
outils d'une nouvelle gouvernance
forestière

par Paul Elvere Valérien DELSART
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