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La nouvelle société

FranceWebAsso: C'est Moi, C'est Vous, C'est Nous !
"Un pour Tous".."Tous pour Un".."Chacun pour Soi"
Pour vous, nous avons conçu un Réseau d'échanges et de savoirs, vous
proposant un mode de collaboration, plus pertinent et efficace, capable de
s'adapter à votre entreprise, votre fonction et vous.
A la rencontre d’initiatives positives au niveau humain, économique, culturel,
technologique…
POUR LA CONTRIBUTION AU MIEUX-ETRE COLLECTIF ET GLOBAL, POUR
L’HUMAIN, L’ORGANISATION ET LA VIE

Sa devise « Pour Vous et avec Vous» est un projet de développement durable conçu à l’échelle des
territoires ou des régions, chaque membre mettant son expérience, ses connaissances au profit de
l’ensemble, afin d’augmenter la richesse de chacun. SocSav21 portera sur les moyens mobilisés par les
acteurs de la société civile pour participer au débat et à la décision publics, ainsi que sur les
dispositifs de concertation mis en œuvre par les pouvoirs publics.
Seront ainsi successivement abordées les causes environnementales, familiales, consuméristes, humanitaires, générationnelles,
scolaires, sanitaires, féministes et la défense des libertés.
Enrichir les compétences de chacun, susciter le goût d'entreprendre. Préparer le capital humain dans l'économie de la connaissance
est primordial au siècle des réseaux.
Stimuler le plein emploi de l'intelligence générale des individus faisant appel à la connaissance du monde. L'engagement de chacun,
condition d'une stratégie pour tous.

Le développement durable FRANCE WEB est avant tout un apprentissage du partage des savoirs et des
pouvoirs. Les TIC permettent de faire communiquer entre elles des disciplines, des associations, des
organismes qui ont du mal à connecter, dans une même toile de sens "développement durable", des
initiatives qui nous semblent naturellement devoir se rencontrer dans une même vision d’interdépendance.
Incorporer la dynamique associative dans une démocratie du dialogue, le dialogue civil !

« Donnant-donnant »
Alliance entre pouvoirs publics et société civile
Un monde qui séduit par sa souplesse et son inventivité
LES VALEURS HUMAINES SERONT LES PILIERS DE DEMAIN ET LA CONFIANCE SERA UNE CONDITION SINE
QUA NON A LA RÉUSSITE DE L'ORGANISATION
LA CRÉATIVITÉ POUR L'ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL
Les technologies numériques réinventent notre société en investissant progressivement tous les domaines de notre vie
quotidienne et tous les secteurs de l'économie. De l'innovation médicale à la mobilité, en passant par la communication,
l'industrie, la sécurité, le traitement de l'information, le développement des loisirs... le numérique est partout,
révolutionnant nos manières de produire et d'interagir avec notre environnement....
S’adapter, adapter et faire adapter, tels sont les mots d’ordre du nouveau contexte. Dans cette évolution, c’est le monde
qui se transforme lentement mais sûrement en interface généralisée au numérique.

Mutualisons nos connaissances pour imaginer, créer et innover
Parce qu’une économie de la connaissance est une économie de l’innovation, elle se place en rupture
par rapport aux anciens schémas pour proposer un modèle de société créative, responsable et
solidaire. Une économie de polarisation des savoirs et des liens sociaux pour cultiver tous les
maillages possibles au développement d’un écosystème harmonieux et durable.

Pour Vous et avec Vous!
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Un projet ambitieux, humain, imaginatif, hors normes, réunit 3 pôles et sera tourné vers une approche de bien-être collectif et
individuel, grâce à son architecture, à l'intégration de la nature et aux services proposés. Laisser les groupements d'opérateurs faire
preuve d'imagination. Même s'il s'agit d'un exercice difficile, nous invitons les groupements à laisser libre cours à leur imagination
tout en leur demandant d'intégrer ce modèle de société. Les conflits d'autorité et de légitimité, tout comme les pratiques émanant
du code, nous incitent à trouver une autre voie. C'est bien là le projet d'un humanisme numérique.
C’est ainsi que la sociabilité numérique est une nouvelle façon de faire société : lecture automatique de soi (en fonction des
catégories du profil et de ses modulations), l’identité se construit dans un échange entre fragments discursifs et actions en réseau.
Des interventions, des associations, des rapprochements, des rencontres fortuites, portées par les similarités et les liens de parenté
d’un type nouveau, entre catégories et position sur un réseau et finalement des formes d’association productrices de sens et de
pertinence, ce sont les particules élémentaires de l’identité numérique. Et cette identité appelle une autre manière d’informer et

de former.
« Comment réussir dans un monde d’égoïstes »
Réanimer l’engagement citoyen>> Histoire d'un projet>PoissyWebCitoyen>SmartCity>Ville Connectée
L'objet de ce projet "c'est la nature humaine, non un héros individualisé">"Les héros, ou simplement les gens bien, Nous en avons
besoin !"
Préparer le capital humain dans l'économie de la connaissance est primordial pour notre pays dans l'avenir. Rénover la démocratie.

e-Collaboration , le travail en réseau et l’efficacité collective : modèle de développement pour la réussite
Chaque choix que nous faisons correspond à la satisfaction d’un besoin à l’instant T. Nous prenons des décisions en fonction de ce
qui nous semble être le mieux pour nous au moment où nous les prenons. Mais la vie est un mouvement, une évolution constante.
Ce qui était valable hier ne l’est peut-être déjà plus aujourd’hui, alors demain ?

Tous, entrepreneurs de la connaissance
Le pisciacais Dipl.Ing.Ste fanV.Raducanu, L'Humain demain, La nouve lle socié té du savoir ! Pour Vous et ave c Vous. Société contributive, projet
architectural majeur du 21è me siècle.

L'entreprise ressemble à une réserve naturelle, comme une île au centre de l'Europe, ou une espèce
protégée vit- plutôt bien - à l'abri du chômage et des désordres politiques et sociaux. Aucun autre
État au monde ne pratique en même temps la démocratie directe, le fédéralisme, la neutralité, la paix du travail et le compromis
systématique. C'est le modèle "Nouvelle société du XXIe siècle".
Ensuite sur le fond, pour être perçue comme une alternative possible, notre famille politique doit cesser de ne s’exprimer qu’en
réaction à l’actualité ou aux choix gouvernementaux ; elle doit produire et exprimer une vision crédible de la France de demain.
Notre proposition, c’est de cesser de raisonner en silo, et de se donner les moyens de conceptualiser un vrai projet politique.
C’est parce que nous sommes animés chaque jour par ces réflexions, parce qu’elle sont au cœur de notre engagement d’élus et
qu’elles nous guident au quotidien dans ce que nous voulons être un mandat de contact avec nos concitoyens et de bon sens dans
les choix que nous faisons, que nous exprimons avec sincérité et détermination – loin des logiques d’appareil de certains – notre
désir de contribuer utilement au débat national et et désireuse d’épargner à la France l’aventure des extrêmes qui malheureusement
n’a jamais été aussi pressante à nos portes."
Un vent nouveau sur l’écriture de l’histoire.
Partagez ce qui vous inspire :
Brisez la routine et faites quelque chose de différent aujourd'hui, cela vous fera du bien.

Vous avez le choix d’envisager les choses autrement !
La clef est en vous : c’est votre imagination.

Building Global Community
Le dialogue civil>> Je ne manifeste pas, mais je suis obligé de constater que le ras le bol est général,>>Par ces temps de « crise » où
le citoyen est appelé à faire des efforts permanents, ce système est indécent, et démontre que les élus...
"Un pour Tous".."Tous pour Un".."Chacun pour Soi" il faut re faire de la politique : C’est parce que nous sommes animés chaque jour par ces réflexions,
parce qu’elles sont au cœur de notre engagement d’é lus e t qu’elle s nous guident au quotidien.

Citoyenneté active-démocratie partticipative fondent

notre action, impulser les changements rendus nécessaires

par l’évolution de notre société.
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Pendant presque un siècle, la construction de l’État providence a constitué l’horizon naturel du progrès social dans les pays
industriels. Cet État providence est aujourd’hui mal en point. Il est d’abord devenu trop coûteux. Si elles continuaient à croître au
rythme actuel, les dépenses de santé absorberaient bientôt la quasi-totalité des ressources des ménages ! Pour faire face à la hausse
des dépenses sociales, les prélèvements obligatoires ont crû très rapidement, menaçant du même coup la compétitivité des
entreprises et le dynamisme de l’économie. Mais l’État providence est surtout devenu une machinerie de plus en plus opaque et
bureaucratique. Les principes de solidarité et de redistribution qui le commandent n’apparaissent plus clairement. La crise de l’État
providence est culturelle et morale plus encore qu’économique. Pierre Rosanvallon Professeur au Collège de France, il est l’auteur
de nombreux ouvrages, dont, récemment, au Seuil, Le Parlement des invisibles (« Raconter la vie », 2014).
Contact : Stefan Raducanu : +33 (0)1 39 65 50 34 +33 (0)6 85 36 20 75
Président FranceWeb Association
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