
 

 

PARIS – JEUDI 26 MARS 2015 

Conférence – Débat : LES ALTERNATIVES CITOYENNES. LE PARI(S) DE DEMAIN 

A l’occasion du lancement de sa plateforme numérique de référencement des alternatives 
parisiennes, l’association CAP ou pas cap ? organise sa première conférence publique le mercredi 
1er avril 2015 à 18h au 181 avenue Daumesnil dans le 12e arrondissement. 

Le 1er avril 2015, « CAP ou pas cap ? », association de promotion des alternatives citoyennes, 
organise de concert avec le « Carrefour des associations parisiennes », sa première conférence 
publique à l’occasion du lancement de sa plateforme numérique.  

« Cette nouvelle plateforme collaborative a pour ambition de mutualiser les actions et les ressources 
des alternatives citoyennes. Outre la carte des alternatives citoyennes de Paris, qui représente déjà 
près de 500 acteurs, ce nouvel outil numérique comportera un agenda, un forum pour discuter des 

bonnes pratiques associatives ainsi qu’une boîte à outils destinée à aider au montage de projets » a 
déclaré Jean-Christophe Taghavi, porteur du projet de l’association. 

Pour accompagner le lancement de cette plateforme, un débat sera organisé sur les enjeux et les 
perspectives des alternatives citoyennes à Paris. Y participeront des acteurs de la vie associative 
parisienne qui chaque jour agissent pour transformer les valeurs profondes de la société. Habitat 
coopératif, alimentation alternative, système d’échanges libres, démocratie participative… tous ces 
sujets qui préoccupent quotidiennement les habitants de Paris seront abordés. 

« Cette première rencontre vise à créer des ponts entre ces différentes initiatives et à contribuer 
modestement au rassemblement des énergies autour de valeurs communes » a précisé le porteur 

de projet. 

Déjà de nombreux acteurs incontournables de la vie associative parisienne ont accordé leur 
confiance à « CAP ou pas cap ? » : la Mairie de Paris, le Carrefour des associations parisiennes, 
l’Atelier, Unis-Cité, l’Institut du Service civique, la Fondation groupe chèque déjeuner… 

Le 13 novembre 2014, l’association s’est vue remettre le troisième prix de l’étudiant en économie 
sociale et solidaire de la LMDE. 

 

Jean-Christophe Taghavi 

mail : partenariats@capoupascap.info - tél. : 06 51 21 87 46 

 

Présentation publique : Les alternatives citoyennes. Le Pari(s) de demain. 

Mercredi 1er avril 2015 – 18h – 20h 

Carrefour des associations parisiennes, 181 avenue Daumesnil, Paris 12e 

Métro : Daumesnil, Dugommier, Montgallet 

Précisions et liste des invités : https://www.facebook.com/events/853193151394108/  
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