MINAS GERAIS UNE BONNE ALTERNATIVE POUR INVESTIR AU
BRÉSIL
Les idéaux de l’illuminisme français dans l’État
de Minas Gerais et les Inconfidents.
Connus sous le nom de mineurs Inconfidentes, ils
ont suivi une grande inspiration dans les idéaux
des

Lumières

françaises,

aboutissant

à

l'Inconfidência Mineira. Parmi eux, le plus populaire
et considéré comme un héros national, on peut citer Tiradentes. Les inscriptions en
latin sur le drapeau Mineiro sont généralement traduites par "Liberté même si
tardive".
Minas Gerais, investissements, infrastructures et progrès.
Chaque État brésilien a son propre parlement et est responsable de ses propres lois.
En plus des responsabilités telles que la santé publique, l'éducation et les
infrastructures.
La vision optimiste, ainsi que le soutien fiscal et gouvernemental de l'État, ont
montré des résultats positifs en matière de développement économique et
d'attraction d'investissements nationaux et internationaux dans l'État de Minas
Gerais.
Il est important de dire que le bon fonctionnement de l'infrastructure industrielle de
l'État repose principalement sur sa chaîne de support et de communication entre ses
différents secteurs. Comptant sur plusieurs lignes ferroviaires (deuxième plus grand
réseau ferroviaire du pays), ainsi que sur des autoroutes (6 ports secs), Minas
Gerais à l'un des taux de flux de personnes les plus élevés, reliant plusieurs autres
États brésiliens. Ce flux dessert non seulement la partie touristique et privée des
résidents de l'État, mais facilite également le transport et la circulation des
professionnels formés pour les différentes niches commerciales et industrielles qui
résident à Minas. Faisant ainsi de l'État le deuxième exportateur du pays (38,1

milliards de reais en 2021), la deuxième industrie (10% des industries brésiliennes)
et la troisième économie du pays (PIB 2018 : 95 milliards d'euros).
Parallèlement aux diverses initiatives publiques et privées dans les autoroutes, les
chemins de fer et les aéroports, un autre secteur important pour le gouvernement de
Minas Gerais est l'intégration urbaine. Plusieurs travaux de mise en œuvre, de
reconstruction et d'entretien de nouveaux quartiers, de systèmes de transport urbain
tels que de nouvelles lignes de bus et de métro dans les périmètres métropolitains,
facilitent la circulation des travailleurs à travers différents périmètres urbains.
Énergie renouvelable, environnement et conservation.
Minas Gerais est connue pour ses nombreux parcs, vallées et lieux de préservation
historique et culturelle. Visant la conservation de ces lieux, le gouvernement a investi
dans des politiques et des stratégies de conservation de ses parcs et de
l'environnement. Parallèlement à cet effort, la recapitalisation et l'encouragement
des matrices énergétiques propres, comme l'énergie solaire. Le Minas Gerais
occupe la première place du classement brésilien de la production d'énergie solaire
photovoltaïque, jusqu'en septembre 2021, l'État avait attiré plus de 41 milliards de
reais d'investissements dans l'énergie solaire photovoltaïque. Tout aussi important,
l'État s'engage dans l'agenda environnemental 2030 des Nations Unies, ainsi que
dans la « Course à zéro », devenant ainsi le premier État latino-américain à faire
partie du programme.
Minas Gerais a cherché à revoir et faire avancer ses projets d'infrastructures pour le
parc industriel et commercial, en termes de confort et de meilleure qualité de vie
pour la population. Dès les routes à l'eau potable des habitants de leurs villes.

