
 

 

CHANGEONS LES REGLES DU JEU 

Cap ou pas cap lance la Carte de France des Alternatives citoyennes 

 

L’association Cap ou pas cap s’apprête à lancer la Carte de France des Alternatives citoyennes. Le 
jeudi 5 avril, la soirée de lancement permettra aux équipes de lancer le nouveau site Internet et de 
présenter les origines de cette Carte de France des Alternatives citoyennes ; ce sera également 
l’occasion de recevoir plusieurs alternatives (SNL, le collectif Curry-Vavart, l’AMAP des 
volontaires, la Ressourcerie créative, Enercoop et le Troisième Café) dans le cadre d’une table-
ronde sur le thème de l’engagement citoyen, avec l’intervention de Marie-Hélène Bacqué. 

 

De l’indignation à l’action, il n’y a qu’un pas ! Venez rencontrer les alternatives et rejoignez le 
mouvement de la transition citoyenne. 

Depuis son lancement en 2013, Cap ou pas cap a l’ambition de dénicher à Paris et en France des 
collectifs de femmes et d’hommes acteurs de leur quotidien et de les faire connaître au plus grand 
nombre pour inviter chaque citoyen qui le souhaite à les rejoindre. 

Après quatre ans d’existence, il était temps pour l’association de lancer une Carte de France des 
alternatives.  
Le jeudi 5 avril sera donc l’occasion d’officialiser le nouveau site Internet et de lancer la Carte de 
France des Alternatives citoyennes. Une table-ronde sera également organisée, réunissant plusieurs 
alternatives citoyennes inspirantes telles que Solidarité Nouvelle pour le Logement, le collectif Curry-
Vavart, le réseau des AMAP d’Ile-de-France, la Ressourcerie Créative, Enercoop et le Troisième Café 
qui bien que différentes les unes des autres, sont le reflet de la volonté des citoyens de s’engager sur 
des thématiques diverses mais révélatrice d’un monde qui change.  
Elles interagiront sur des questions transversales, montrant ainsi que, dans leur diversité, elles 
répondent à une dynamique commune d'évolution des pratiques citoyennes, là où l'Etat et les 
entreprises ne peuvent/veulent pas tout. 

Marie-Hélène Bacqué, Professeure d’études urbaines, sociologue et membre de l’Institut universitaire 
de France, fera une intervention afin de mettre en perspective les actions concrètes menées par les 
alternatives et le mouvement de fond qui s’observe au sein de la société actuelle. 

 
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. 
Convaincus qu'il était désormais possible de dessiner les contours d'un nouveau monde par la 
mobilisation et l'action citoyenne, ses fondateurs ont eu l'idée de mettre en ligne une carte, d'abord 
francilienne, réunissant l'ensemble des collectifs de femmes et d'hommes, acteurs de leur 
quotidien pour les faire connaître au plus grand nombre et inviter chaque citoyen qui le souhaite à 
les rejoindre. 
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