Programme « PATRIOTISME CITOYEN »
-------Étude menée par des membres d’AQUI-IHEDN
dans le cadre de la crise sanitaire

Lettre de mission

La mise en évidence d’une solidarité et d’un élan citoyen font partie des conclusions tirées des
travaux de groupe réalisés entre mai et juillet 2020 sous le pilotage de l’AA IHEDN Aquitaine sur le
thème « sortie de crise ».
Pour aller plus loin, l’AA IHEDN Aquitaine a décidé de mettre en œuvre un programme d’étude,
proposé par 3 auditrices et baptisé « PATRIOTISME CITOYEN », pour comprendre et faire
connaître l'élan patriotique et économique régional né de la crise.
Ce programme a pour finalité non seulement de reconnaître et valoriser un panel exhaustif
d'initiatives économiques régionales nées pendant la crise, mais aussi et par extrapolation, de
réfléchir à la manière de promouvoir cette émulation collective au service du bien commun. Ceci,
afin de rendre au concept du « patriotisme » son acception citoyenne et sa polarité positive dans le
domaine économique.
Dans le cadre de cette étude, Mesdames Virginie LABAERE [200ᵉ session en région], Ghyslène
VENET [200ᵉ session en région], et Karine AMIEVA-CAMOS [215ᵉ session en région] seront
amenées à :
Ü Contacter un panel des principaux acteurs économiques régionaux pour recueillir leur
témoignage sous forme d’un questionnaire ;
Ü Dégager les tendances de positionnement en période de crise des acteurs régionaux mais
aussi des difficultés rencontrées ;
Ü Proposer des axes d’améliorations pour aider le tissu industriel régional à s’inscrire en tant
qu’acteur à part entière du patriotisme citoyen ;
Ü Adresser la question des actions nécessaires à la pérennisation de cet élan patriotique
permettant d’optimiser et faciliter la consolidation d’un système d’entraide solidaire en
région en prévision d’éventuelles prochaines crises.
L’objectif final est de pouvoir valoriser les résultats de ces travaux par la diffusion d’un rapport aux
instances régionales et/ou nationales interagissant avec l’IHEDN, d’ici la fin du premier semestre
2021.
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