Objectifs



	Aider les citoyens européens à participer activement à la définition et construction de la société européenne de l’information.

	Alerter les institutions du secteur de l’éducation et de la formation sur la contribution possible des réseaux citoyens.

	Sensibiliser le grand public aux bénéfices qu’il peut tirer des réseaux citoyens, susciter un accueil positif de la part des médias à l’égard  du mouvement des réseaux citoyens.

	Informer les représentants politiques sur le rôle que peuvent jouer les réseaux citoyens pour revigorer le processus démocratique dans chacun des pays européens.

	Travailler avec le secteur privé pour identifier des passerelles possibles afin d’ouvrir de nouvelles perspectives en terme d’emploi.

	Coopérer avec d’autres réseaux citoyens en vue d’une dynamique globale.
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Who are we ?

The European Associaton for Community  Networking was launched by different local and national  civic networks during the First European  Community Networking Conference, held in Milan  in July 1997.

Community networks are developing at different levels in the regions,  cities  and villages of the European Union as a civic movement which gives citizens, especially those who are less favoured, the opportunity to participate actively in the building of the Information Society. This movement is based in the best civic traditions of creativity, solidarity and cultural diversity of the different European Union’s  countries, and cities.
At this time, many European municipalities and regions are establishing websites to  provide city information as part of strategies to create “ digital cities ”.

A strategy joining these information networks with civil society can help them to become significantly more effective.

We think it is time to coordinate the efforts of civil society in order to share experiences and draw some new perspectives. The citizen-based approach to the Global Information society can be an effective way to achieve goals such as civic training and democratic participation, complementing the efforts of private sector  and the public administrations.

You are all invited to join the Association,  and become part of this living expression of new the European civil society.





Qui sommes-nous ?

L’association européenne des réseaux citoyens est une initiative lancée par différents réseaux civiques locaux et nationaux à l’occasion de la première “ Conférence européenne des réseaux citoyens ”, qui s’est tenue à Milan en Juillet 1997.

Les réseaux citoyens se développent au sein des régions, villes et villages de l’Union européenne et constituent un mouvement civique qui cherche à donner aux citoyens, en particulier aux moins favorisés d’entre eux, l’opportunité de participer activement à la construction de la Société de l’Information.
Ce mouvement s’appuie sur le meilleur des traditions civiques de créativité, solidarité et de diversité culturelle qui existent au sein des villes et pays de l’Union européeenne .

Aujourd’hui de nombreuses municipalités et régions de l’Europe créent des sites WEB informatifs, et cherchent ainsi à créer des “ villes digitales ”. Ces démarches gagneront en efficacité si elles peuvent être reliées à celles issues de la société civile.

Aussi nous pensons qu’il est temps de coordonner les efforts des acteurs de la société civile afin de partager nos expériences et dessiner de nouvelles perspectives.
La société de l’information ne pourra véritablement contribuer à la formation civique et à la participation démocratique que si les associations et mouvements citoyens joignent leurs efforts à ceux des administrations et du secteur privé.

Vous êtes invité à vous joindre à EACN et à devenir ainsi partie prenante d’une initiative vivante de la société civile européenne en émergence.




Goals

	To help European citizens to participate actively in the design and the building of the European Information Society.

	To alert educational and academic institutions to the potential role of community networks.

	To raise awareness among the public of the benefits of community networking, creating a positive attitude within the media towards  community network movement.

	To inform the political representatives about the ways in which community networks can help reinvigorate the democratic process in each  of the countries of Europe.

	To work with the commercial sector to identify ways of collaborating with the community networks movement to create new work and market opportunities.

	To promote global cooperation with other community networks.


