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Constitué d’un essai et d’un portfolio, cet ouvrage propose une initiation à l’écologie 
urbaine à travers une découverte du territoire de Marseille, où l’espace urbain – tout 
comme nous – fait pleinement partie de la nature. En écho à cet “essai narratif” de 
Baptiste Lanaspeze, le portfolio de photographies de paysages urbains de Geoffroy 
Mathieu propose, entre documentaire et rêverie, un état des lieux poétique du territoire 
de Marseille et de ses environs.
L’irruption récente dans le débat public de la “ville durable” et de la “biodiversité en 
ville” invite à revenir sur l’émergence progressive, dans le discours sur la ville au 
xxie siècle, d’un champ de recherche à la fois central, protéiforme et mal connu : l’éco-
logie urbaine. Fondée dans les années 1920 à Chicago par Robert Ezra Park comme 
l’application des concepts de l’écologie des plantes dans la sociologie de la ville, cette 
discipline est réinventée à la fin du xxe siècle comme l’étude de la biodiversité dans 
l’espace urbain, alors que la ville devient le cadre de vie de la moitié de l’humanité – et 
sa réinvention apparaît comme l’une des plus importantes tâches du siècle qui s’ouvre.
Loin du prêt-à-penser, cet ouvrage propose une présentation synthétique des enjeux, de 
l’histoire, des figures et des concepts de l’écologie urbaine, cette initiation se faisant à 
travers une découverte du territoire de Marseille, de ses acteurs, de ses singularités.
Marseille, dont le paysage singulier est formé par un choc entre la nature et l’industrie, 
est la capitale de ces espaces interstitiels de friche. “Sauvage” aussi dans son tempéra-
ment, Marseille invite à opérer un renversement du regard, et à voir la ville comme 
“une production de la nature, et en l’occurrence de la nature humaine”. Dans une ville 
comme Marseille, emblématique de la Méditerranée, le renversement des rapports 
entre ville et nature va de pair avec un renversement des rapports entre sauvage et 
civilisé, et peut-être entre Nord et Sud.
Ouvrage de vulgarisation théorique croisé de récits et de témoignages, ce livre est 
d’abord destiné au lecteur généraliste. Il intéressera néanmoins également l’urbaniste, 
l’architecte, le géographe ou toute personne qui s’intéresse au devenir de Marseille, 
future capitale européenne de la culture.

Baptiste Lanaspeze, né en 1977, est auteur et éditeur. Fondateur des éditions Wildproject, 
consacrées à la pensée écologiste, il est également l’auteur de Marseille, énergies et frustrations 
(Autrement) et le concepteur du “GR2013” pour Marseille-Provence 2013 capitale européenne 
de la culture.

Geoffroy Mathieu, né en 1972, diplômé de l’École nationale supérieure de photographie 
d’Arles, a consacré plusieurs travaux au “paysage modifié”, en milieu urbain ou en milieu 
rural, comme Mue, paysage autour du chantier du viaduc de Millau (Images en Manœuvre, 
2005), ou encore Dos à la mer, un voyage dans l’urbanité méditerranéenne contemporaine 
(exposé à Marseille, puis dans plusieurs Centres culturels français au Maghreb, 2009).
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