
 

 
 

PARIS – LUNDI 22 JUIN 2015 
CAP ou pas cap ? devient l’ambassade parisienne de New Europe : Cities in transition 

 
L’association Cap ou pas cap devient membre de « New Europe : Cities in Transition », un 
nouveau réseau européen d’acteurs urbains de la transition. Pour cette occasion, l’association 
participera à une rencontre des différents acteurs membres de ce réseau à Amsterdam les 24 et 
25 juin 2015. 
 
Le réseau européen New Europe Cities in Transition a invité l’association Cap ou pas cap à 
rejoindre son réseau d’acteurs européens de la transition et à partager sa connaissance, des 
initiatives citoyennes parisiennes, lors d’une rencontre à Amsterdam. Premier évènement de ce 
type, il permettra à l’association parisienne de découvrir les acteurs de la transition impliqués 
dans les autres capitales européennes. 
 
« Rejoindre le réseau New Europe - Cities in Transition est une belle opportunité pour Cap ou pas 

cap ? dans la mesure où cela va accentuer la visibilité de l’association et la légitimité de ses 
actions auprès des pouvoirs publics. Cela va permettre en outre de découvrir les projets de nos 
voisins européens et de partager les meilleures pratiques pour le développement des initiatives 
citoyennes à Paris et plus largement dans les capitales européennes », a déclaré Quentin Feral, 

responsable éditorial de l’association. 
 
Ces rencontres seront également un lieu de discussion sur les mutations en cours des villes 
européennes, sur le rôle des pouvoirs publics dans la transition citoyenne, et de la connaissance 
par les institutions de l’Union européenne des initiatives citoyennes. A ce jour, des structures de 
15 capitales européennes appartiennent à cette organisation. 
 

« Savoir que de nombreux acteurs à Vilnius, Lisbonne, Amsterdam ou Bucarest s’emploient 
comme à Paris à faire bouger les lignes vers des villes plus inclusives, plus résilientes et plus 

justes renforce notre envie et notre enthousiasme à participer à un mouvement global : celui de la 
transition », a précisé Quentin Feral. 

 
Cap ou pas cap est une association qui agit pour que le plus grand nombre de citoyens 
s’engagent dans des actions alternatives qui construisent une société humaine, écologique et 
solidaire. 
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