
ANNONCE DE LA DEUXIÈME ÉDITION DU                LE SOMMET CITOYEN

Le Sommet Citoyen revient à Marseille les 8, 9 et 10 juin 2023 pour organiser sa 2 ème édition. 

Fondé par 8 collectifs et associations engagés dans la promotion de la citoyenneté, le G500 Sommet Citoyen 
est un événement réunissant les acteurs de la société civile pour impulser une réflexion sur les défis sociaux, 
économiques, institutionnels et environnementaux actuels et futurs. 

Bien plus qu’un simple mouvement éphémère, le G500 est un espace de débats et d’échanges ouvert à tous 
les citoyens pour construire ensemble des solutions durables pour notre futur. Fort du succès de notre 
première édition qui a rassemblé plus de 700 participants et touché plus de 1,5 millions de personnes via nos 

l’Agora des citoyens de la police et de la justice, le Collectif national la force invisible des aides à domiciles, 
Génération Numérique  ou encore la ville de Marseille. 

Pour cette deuxième édition, La France Vraiment, Electis, Démocratie Ouverte, Collectif Santé en Danger, 
Handicap République et Société, Innovons pour Marseille Méditerranée, Les Papillons de Jour, A.M.O.U.R de la 
Justice organiseront le sommet autour du thème principal « s’engager dans un monde en danger ». Celui-ci 
s’ouvrira par une conférence sur le thème « Les démocraties face aux autocraties » avant d’aborder durant 
trois jours de nombreux sujets  sociétaux tels que «  Réformes des institutions  : Liberté Justice 
Représentativité », « Citoyens VS Élus, C qui le patron ? »  « La grande concertation : s’engager pour l’action 
publique, un idéal dépassé ? » et bien d’autres sujets seront abordés. Des espaces de rencontre et de partages 
seront également mis en place pour permettre aux participants de nouer des liens et construire des réseaux 
citoyens pour l’avenir. 

Nous invitons tous les citoyens engagés autour de l’intérêt général à nous rejoindre 
à Marseille pour devenir acteurs du changement.

Plus d’informations sur 
www.sommetcitoyen.fr  

#G500, Le Sommet Citoyen à Marseille les 8, 9 et 10 juin 2023 pour la deuxième édition.
Contact : Sofiane SERIDJI / chefdeprojetg500@gmail.com

#G500citoyen
www.sommetcitoyen.fr

Avec 

SAVE THE DATE - MERCREDI 8 FÉVRIER à 11H00
Café les Ondes, 2 avenue de Versailles, 75016 PARIS

L E  M I N I S T È R E  D E S  C I T O Y E N S  !

FONDATEURS

PARTENAIRES 

différents supports, nous avons décidé de renouveler cet événement avec de nouveaux partenaires tels que

La société civile a rendez-vous à Marseille les 8, 9 et 10 JUIN 2023


