FRANCE WEB : Association des utilisateurs francophones du Web, pour le développement durable de
la société en réseau et de l’économie de la connaissance.

Notre vision de l’Internet citoyen
Ces zones d'Internet où l'on est en confiance, qui sont publiques, neutres, et respectueuses des droits de chacun et
de l'expression de tous. Elles sont créées par les "acteurs locaux" et les habitants pour vivre mieux autour de
chez soi, dans son immeuble ou son quartier. Elles constituent une ressource en ligne pour mieux profiter et
développer les richesses de son territoire, de sa culture et de ses ressources.
Cet "Internet citoyen", nouvel espace public, se compose :
- des sites de villes pour être en relation avec sa municipalité et accéder aux données publiques ou aux services
administratifs,
- des blogs citoyens pour réfléchir ensemble, des sites des associations locales qui donnent à agir,
- des réseaux sociaux numériques pour se connaître et échanger,
- de certaines pages personnelles d'habitants dédiées à la création et au partage,
- et de tous les usages des outils numériques qui permettent de mieux vivre ensemble dans sa ville
FranceWeb, a pour objet de coordonner le développement et l’animation d’un réseau des acteurs de cet
"Internet citoyen", et tout particulièrement des élus et agents des collectivités qui animent le territoire public.
Elle se veut le réseau de tous ceux qui à l'échelle de la ville développent les usages éducatifs, sociaux, et
politiques d'Internet.
Les valeurs de "citoyenneté active" et de "démocratie participative" fondent notre action.
FranceWeb a acquis en sept ans d'activité un rôle de carrefour et de ressource au sein des réseaux de l’Internet
citoyen et particulièrement des collectivités territoriales.
Elle entend conduire son action dans une perspective de développement durable qui respecte les temps
d'évolution culturelle nécessaire à l'appropriation utile de techniques nouvelles. Contribuer à développer des
processus d’échanges et de co-production entre les différents acteurs (forum, séminaires, colloques,
conférences),

Préparer le capital humain dans l'économie de la connaissance est primordial pour notre pays
dans l'avenir.
COOPERER - DIFFUSER - ECHANGER – REUSSIR
Communication, Exposants, Partenaires

Venez nous rejoindre. C’est encore plus facile ensemble !
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