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Une rencontre réseau pour co-construire
le relaiS territorial régional
Il y a un an, les acteurs du tourisme institutionnel des régions Poitou-Charentes, Limousin et
Aquitaine se rencontraient pour la première fois à Brive, afin d’évoquer l’évolution de leur
nouvelle région et les projets à construire ensemble. Le 1er janvier 2016, la région NouvelleAquitaine est née. La MOPA Aquitaine et la FROTSI Poitou-Charentes ont fusionné le 31 mai
2016. Et la FROTSI Limousin les rejoindra en janvier 2017 pour former la MONA : la
« Mission des Offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine », nouveau relais territorial
régional des offices de tourisme.

Quand les directeurs du tourisme institutionnel se rencontrent

Le 13 octobre prochain, la MOPA Aquitaine Poitou-Charentes et le CRT Limousin organisent
la seconde rencontre des directeurs, cadres et responsables d’offices de tourisme et du
tourisme institutionnel de la Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif est pour les directeurs des offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, de se
rencontrer, échanger et participer à construire le relais territorial régional de demain. Cette
journée est organisée en partenariat avec l’office de tourisme de Poitiers sur le site du
Futuroscope, site emblématique le plus visité de cette nouvelle région.

Le projet Nouvelle-Aquitaine pour les offices de tourisme

Ce nouveau territoire invite à ré-inventer les modes de fonctionnement, à re-penser
l’animation de réseau et les modes de professionnalisation des acteurs, à réfléchir à de
nouvelles collaborations, à innover… Pour rester au plus proche des attentes de son réseau,
les fédérations régionales sont allées cet été à la rencontre de leurs acteurs, et ont mis en
place un groupe de travail pour repenser cette organisation.
Nouveau fonctionnement, programme de professionnalisation 2017, groupes de travail …
mais par quoi commencer ? Une soixantaine de participants sont donc invités à sélectionner
ensemble les chantiers prioritaires à venir.

Destinations et sites touristiques, quelle collaboration?

La région Nouvelle-Aquitaine, c’est également des destinations à renommée internationales
comme le Périgord, Bordeaux, Rochefort mais également des sites touristiques
incontournables comme le Futuroscope. Comment sites et destinations peuvent-ils travailler
ensemble? Une table-ronde autour de Dominique Hummel, président du Futuroscope, et
de trois directeurs d’offices de tourisme, permettra d’évoquer les principales problématiques
et d’envisager des pistes de collaborations entre territoires et sites touristiques.
Tous les détails de cette rencontre: http://bit.ly/journeedirecteurs
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