
Le 31 mai 2016, la MOPA (Mission des Offices de tourisme et Pays d’Aquitaine) et la 
FROTSI (Fédération Régionale des Offices de tourisme) Poitou-Charentes organisent leur 
Assemblée Générale respective à l’abbaye aux Dames à Saintes (17).  
Le choix de ce lieu, quasiment mitoyen aux deux ex-régions est un symbole puisque cette 
journée verra la fusion entre la MOPA Aquitaine et la FROTSI Poitou-Charentes. 
 
Structuration à l’échelle Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Le réseau des offices de tourisme a anticipé le regroupement des régions décidé dans le 
cadre de la loi NOTRe. Ainsi, tout au long de l’année 2015, de nombreux échanges et 
séances de travail ont permis d’élaborer le projet régional “Animation et 
Professionnalisation du réseau des organismes locaux du tourisme” en vue de la fusion des 
3 ex-régions. 
Ce travail collectif (MOPA, FROTSI Poitou-Charentes, CRT et FROTSI Limousin) a permis 
notamment de pouvoir proposer dès le 1er janvier 2016 un programme de 
professionnalisation unique à l’échelle de la Grande Région. Un programme élaboré de 
façon collective, animé par une équipe issue des différentes organisations et qui 
correspond aux attentes du réseau, les nombreuses inscriptions en témoignent ! 
Ce travail a également permis de mieux se connaître et de décider de fusionner dès 
aujourd’hui les deux Relais Territoriaux associatifs qui emploient du personnel : la MOPA et 
la FROTSI Poitou-Charentes.  
Il s’agît d’une étape dans l’organisation définitive des outils régionaux en charge du 
tourisme.  
La MOPA et la FROTSI Poitou-Charentes, structures régionales pour la professionnalisation 
des offices de tourisme fusionnent pour accompagner au mieux quelques 240 acteurs 
touristiques locaux. 
 
Sandrine Derville, vice-présidente en charge du tourisme de la région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes sera témoin de cette journée pour soutenir l’importance du travail 
collectif en faveur des acteurs touristiques locaux de la région. 
 
Un point presse sera organisé à l’issue de cette journée. 
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