
 

 

 

  

Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

 

La commune de Monterrey, Nuevo León recherche une collectivité partenaire en France 

 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Campana-Altamira 

- Pays 1 : MEXIQUE 

- Langue(s) : espagnol 

- Adresse de la collectivité : Cerro de la Campana, C.P. 64760, Monterrey, Nuevo León, Mexique. 

- Nom et fonction du Contact : MRSC. Maricarmen Martínez Villarreal, Directeur du tourisme au 

gouvernement municipal de Monterrey 

- Mail du contact : maricarmen.martinez@monterrey.gob.mx 

- Carte localisant la collectivité sur le territoire : 

                                                           
1
 S’il s’agit d’une collectivité locale étrangère  



- 

 
- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus proche (voiture) : C'est dans la région 

métropolitaine de Monterrey 

- Modalités et temps de transport depuis l’aéroport international le plus proche (voiture) : 33 

minutes depuis l'aéroport international de Monterrey 

 

 

 

2. Principales caractéristiques de la collectivité   



 

- Superficie du territoire : 160,06 hectares 

- Nombre d’habitants : 19 543 habitants 

- Densité démographique : 122 habitants à l'hectare 

- Répartition des différentes classes d’âge (facultatif) : 73,69% de la population de plus de 16 ans 

 

- Activités économiques sur le territoire de partenariat (industrielle, agricole, commerciale…) : 

Principalement commerciales et industrielles: 22,73% des principaux artisans ou ouvriers d'usine, 

dont l'activité est d'extraire et de traiter des matières premières pour fabriquer et réparer des 

produits industriels et artisanaux, comprennent les travailleurs de la construction, de l'entretien 

et des réparations à usage résidentiel et industriel. 14,12% sont engagés dans le commerce ou la 

vente, ils sont acheteurs-vendeurs de biens et services. 13,43% de travailleurs domestiques, dont 

les tâches visent à nettoyer les habitations. 9,64% de travailleurs des services personnels, 

chargés du service à la clientèle dans les restaurants, les cafés, l'hébergement, le nettoyage et le 

repassage des vêtements, les services de nettoyage dans les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les 

parcs publics, les coupes de cheveux et les soins de beauté, et d'autres services connexes.  

 

- Activités culturelles sur le territoire de partenariat (musées, événements, sites touristiques…) : 

Ce projet vise à promouvoir le tourisme social sur le territoire : 

o Musée Celso Piña, 

o Cinéma en plein air d'Altamira 

o COLOSAL Oiseau de rêves (murale communautaire macro) 

o Arroyo Seco Art Gallery (peintures murales urbaines) 

o Légendes d'Altamira (peintures murales urbaines). 

 

- Activités universitaires sur le territoire de partenariat (universités et écoles, laboratoires de 

recherche…) : Un baccalauréat technico-industriel (CBTIS 99) est situé sur le territoire. Le 

Tecnológico de Monterrey (numéro 1 de l'université privée au Mexique) est à 800 m. Le 

Tecnológico de Monterrey fait partie du Conseil interinstitutionnel pour le développement de 

Campana-Altamira et apporte chaque année plus de 100 activités académiques et de services 

sociaux de ses étudiants dans la région. Le Centro para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles 

(CEMEX-Tec Center) suit l'impact des actions de l'Initiative Campana-Altamira sur le territoire, à 

travers une étude de référence (2017) et une étude de suivi (2020, à réaliser) ). L'Institut pour le 

développement régional (Tecnológico de Monterrey) élabore un rapport sur les résultats de 

cette initiative. En outre, l'Université autonome de Nuevo León et l'Université de Monterrey 

participent à des programmes sociaux sur le territoire. 

 

- Activités scolaires sur le territoire de partenariat (lycées, collèges…) : 22 écoles sur le territoire 

 

- Activités associatives au sein de la collectivité, en particulier celles tournées vers l’international 

(rôle, but, domaine d’action …) : 

o L'Initiative Campana-Altamira opère sur ce territoire. Il s'agit d'une initiative 

interinstitutionnelle du gouvernement de Nuevo León, de la municipalité de Monterrey, 

du CEMEX et du Tecnológico de Monterrey pour promouvoir le développement dans ce 



domaine. Domaine d’action : sécurité sociale et paix, inclusion sociale, inclusion 

économique, inclusion urbaine, logement, éducation et santé. 

o Paseo por la Campana, un projet de tourisme social promu par l'Initiative Campana-

Altamira sur le territoire, pour promouvoir l'inclusion économique de la population par le 

tourisme. Domaine d’action : tourisme social 

o Le sous-secrétariat de NL pour la prévention et la participation des citoyens a mis en 

œuvre des projets de prévention de la violence, avec des fonds de l'Initiative de Mérida 

(accord Mexique-États-Unis, programme PRONAPRED). Domaine d’action : prévention 

sociale de la violence 

o CEMEX, société mondiale de solutions pour l'industrie de la construction, pilote son 

modèle de responsabilité sociale stratégique dans le cadre de l'Initiative. Domaine 

d’action : responsabilité sociale des entreprises 

o Le Tecnológico de Monterrey promeut activement sa communauté d'étudiants étrangers 

pour développer des projets académiques et sociaux sur le territoire. Domaine d’action : 

enseignement universitaire 

o Macroprojet COLOSAL de transformation urbaine avec projection internationale. 

Domaine d’action : art urbain 

o Communauté organisée en 12 conseils de quartier et comités communautaires, enfants 

et jeunes. Domaine d’action : autogestion communautaire 

o Présence de 17 organisations de la société civile axées sur les groupes vulnérables, les 

maisons de soins infirmiers, les foyers, le développement communautaire, entre autres. 

Domaine d’action : divers 

o Entre autres 

 

Prévoir possibilité de télécharger tout document de moins de 20 Mo 

 

3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà existants  
 

Coopérations décentralisées 

Partenaires Date de l’accord Thématiques 
État de Nuevo León et région 
Provence Alpes-Côtè de Azur, 
France 

6 décembre 2005 • Éducation, recherche et 
transfert de technologie 
• Formation professionnelle 
• Échange culturel 
• Échanges de jeunes 
• Échanges et collaboration 
économique 
• Tourisme 
• Environnement, 
aménagement du territoire et 
prévention des risques 

   

   

Jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 



   

   

   

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
Le Campana-Altamira est un quartier multiculturel au cœur de la zone métropolitaine de Monterrey, 

la troisième plus grande zone métropolitaine du Mexique. C'est une zone urbaine-marginale dans un 

processus franc de développement et d'inclusion, grâce à la collaboration de la communauté avec les 

autorités, les entreprises et les universités. À Monterrey, vous trouverez les éléments suivants : 

Consulats 

Pays  
Consulat honoraire de France 

 

 

Entreprises 

Noms Nationalités Activités 
CEMEX Mexican Solutions pour l'industrie de la 

construction 

   

   

Diasporas 

Nationalités 
 

 

 

Centres culturels 

Noms Public  Activités 
Alliance française   

Centre allemand   

Maison Espagne   

 

5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

Choisissez un ou plusieurs domaines d’action souhaité(s) expliquez en quelques lignes les objectifs. 

 

Thématiques 

 

Objectifs 

 

 
Economie durable 

Promouvoir l'inclusion économique des 
habitants de la communauté de Campana-
Altamira, en améliorant le bien-être des 
familles.  
 
Développer les capacités des unités 
économiques existant dans la communauté 



; ainsi que la promotion du développement 
de nouvelles unités économiques. 

 

 
Politique, humanitaire, 
coopération transfrontalière  
 

 

 

 
Santé publique  
 

 

 

 
Tourisme 

Améliorer un itinéraire de tourisme social 
inclusif, complet et durable. 
 
Avoir une image urbaine attrayante pour la 
communauté et les touristes. 

 

 
Environnement, climat, 
énergie 

 

 

 
Transports   

 

 

 
Culture et patrimoine 

Positionner la communauté comme le 
centre du mouvement musical international 
de la cumbia à Monterrey. 
 
Construire des espaces stratégiques pour 
admirer l'art urbain. 
 
Améliorer l'infrastructure des espaces 
publics, l'équipement et l'image urbaine 
pour le plaisir des habitants et des touristes. 

 

 
Education, social et recherche 

Donner la parole aux expériences 
communautaires de manière inclusive et 
respectueuse. 
 
Pour sauver l'histoire sociale et la tradition 
orale des communautés. 

 
Autre(s) 

 
Précisez 
Sécurité 

Améliorer la sécurité de Campana-Altamira 
pour promouvoir l'appartenance et la fierté 
de ses habitants. 

 


