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Martine PINVILLE se rendra à La Réunion  

les mardi 5 janvier et mercredi 6 janvier 2016 
 

 
Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Economie sociale et solidaire se rendra à La Réunion pour promouvoir la diversité 
commerciale et artisanale de proximité, notamment grâce au Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC). Elle visitera l’archipel des métiers d’art, dont les 
principaux thèmes sont la gastronomie, l’artisanat d’art et le bien-être. 
 
La Ministre rencontrera également les porteurs du projet ECOPAL conduit par l’association 
Initiatives OI qui souhaite favoriser l’innovation socio-économique grâce à la reconversion 
écologique et sociale du tissu économique local par la coopération et la mutualisation. 
 
Programme  

Mardi 5 janvier 2016 : 

14h50 Visite de la Caisse du régime social des Indépendants (RSI) de la Réunion 
135 avenue Marcel HOARAU, Sainte-Clotilde 
 

16h45 Réunion de l’observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) 
Préfecture, Saint-Denis 
 

Mercredi 6 janvier 2016 : 

8h45 Inauguration de l’archipel des métiers d’art 
80 rue des Ecoles, Cilaos 
 

10h30 Signature de la convention d’application locale du FISAC 
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) 
Mairie de Saint-Joseph 
 

11h15 Visite des commerces de Saint-Joseph 
Centre-ville de Saint-Joseph 
 

15h15 Visite du projet ECOPAL porté par l’association Initiatives OI  
Société AC2V-Chemin Souprayenmestry – route de Mafate 
Grand Pourpier-St Paul 
 

16h45 Visite des commerces de Saint-Denis 
Rue du Maréchal Leclerc, Saint-Denis 
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