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Introduction
Le mot tianguis, vient du nahuatl tianquiztli et signifie le marché. Il
a été utilisé pour désigner les marchés intérieurs de Méso-
Amérique, durant l'époque préhispanique. Ce mot a été requalifiés
dans certains projets locauK baptisés « tianguis biologique local»
ou « tianguis alternatif local » impulsés par différents acteurs
sociaUK agriculteurs, consommateurs, ONG, universités, entre
autres. Les tianguis structurent des marchés physiques qui
fonctionnent comme des nœuds sociaUK où différents acteurs
interagissent autour de la nourriture, des produits agro
écologiques et biologiques. Cet article il partir de l'eKpérience de
projets de marché alternatif dans la ville de Puebla, au MeKique,
propose d'analyser les déterminants socio-lkonomiques
institutionnels de ce circuits courts alimentaires structurés par les
tianguis comme proposition alternative d"approvisionnement
alimentaire.
ConteJrte:
Au MeKique 99 % des producteurs biologiques sont des
eKploitations de moins de 30 hectares}. Parmi eUK, 82.77% sont
issus des communautés indigènes (Chiapas, Oa)(ilca, Guerrero,
Puebla). Environ 85 % de la production biologique MeKicaine est
eKportée sur le marché international en plein croissance (20% par
an), seulement 15 % de la production biologique est consommée il
l'intérieur du pays et uniquement 5 % est vendue en tant que
produits biologique.
Dans ce pays, le développement des circuits courts alimentaires qui
s'appuient sur des structures d'lkhanges anciennes croient d

Methods
Les recherches menées dans l'Etat de Puebla, dans le cadre d'une
thèse, mobilisent des propositions théoriques de l'anthropologie
économique pour eKpliquer comment l'émergence des circuits
courts est ancrée dans le prolongement des racines
socioculturelles. Il interroge de fait les déterminants sociauK des
échanges commerciauK des collectivités locales en termes de
relations de réciprocités (Sabourin et aI.2012). En mobilisant les
contributions complémentaires de la sociologie (Ronan et aI.2011,
Chiffoleau et al., 2012) et l'lkonomie institutionnelle (Temple et al.,
2011) nous analysons commente les réseauK sociauK constitués par
ces circuits courts innovent pour améliorer leur contribution il
l'approvisionnement des marchés alimentaires. Ce travail est basé
sur eKpérience de travail sur le terrain, d'accompagnement et
d'enquête des différents acteurs qui ont structuré les processus
organisationnels.

Les te<:hniques d'enquête mobilisent l'observation participante
dans différents espaces de l'action de tianguis: jours de marché,
systèmes participatifs de certifications (ou garantie) et ateliers,
ainsi que des entretiens ave<: les producteurs, les promoteurs et les
utilisateurs. Une importante contribution de travail sur le terrain a
eu lieu lors des visites des systèmes participatifs de garantie, car
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des interactions importantes entre les différents acteurs impliqués
ont été observées s'y sont produises.

Resulta
Le premier point mis en eKergue souligne la fonction du marché
comme espace social où se développent certaines subjectivités
autour des thèmes de l'lkologie, la solidarité, l'alimentation et la
santé. En même temps, cet espace s'appuie sur un processus
historique qui vient des formes de tianguis culturels de l'ancien
MeKique [4] . La réappropriation de ces processus par des projets
de commercialisation locauK sur les produits biologiques, solidaires
autoproclamés "tianguis biologique locar ou "tanguis alternatif
locar structurent le Nréseau de marchés et tianguis locauK
meKicains
La deuKième partie de l'analyse montre que le fondement même
des tianguis reste la structuration de circuits courts d'lkhanges qui
relient la production et la consommation locale. Elle constitue un
élément socio--économique structurel de l'accès il l'alimentation.
Cependant, le tianguis est confronté il une série de difficultés
issues de l'éclatement des stratégies d'adaptation par des
différents acteurs.

Conclusions
Les Marchés de proKimité sont été espaces de construction sociale
avec un contenu historique et culturel important, ce qui permet
leur permanence actuelle. Le tianguis dans la ville de Puebla, n'a
pas eu un développement stable et continu. Ils rencontrent des
difficultés d'approvisionnement logistiques (e (production, de
transport), d'organisation des transactions et de gestion. Une
amélioration de la coordination des efforts entre les différents
acteurs représentant les différentes dimensions de l'initiative,
permettrait d'augmenter la participation des producteurs et les
consommateurs. Il est nécessaire de mettre en place des politiques
publiques et programmes qui reconnaissent la valeur et les
problèmes de l'émergence de circuits courts alimentaire comme le
Tianguis Alternatif de Puebla. Sans celles-ci, la croissance de projets
similaires sera soumise il la capacité de résilience des acteurs
locauK pour surmonter les obstacles structurels imposés par le
conte)(\e.
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