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Qu’est-ce qu’une région écologique ?
Une introduction au biorégionalisme
et une anthologie des bassins-versants
LES SEULES FRONTIÈRES PÉRENNES DU MONDE
SONT CELLES DES BASSINS-VERSANTS.
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En amont des élections régionales,
Wildproject propose 2 ouvrages pour
s’initier au biorégionalisme.
D’abord, une introduction pédagogique à l’idée
de biorégion (comportant un entretien, des
études de cas, une bibliographie) permet de
faire le point sur une notion et un mouvement
de plus en plus mobilisés par les militants, les
architectes, les urbanistes, les sciences sociales…
Ensuite, une anthologie des bassins-versants
qui traverse un siècle de pensée littéraire
et scientifique, pour mieux comprendre
et combattre les crises écologiques.
Ces deux ouvrages abordables proposent
de repenser la politique humaine
depuis les réalités terrestres.
Ils invitent à une transformation de nos
imaginaires et de nos pratiques pour faire
émerger de nouveaux territoires.
Mathias Rollot, architecte et enseignant
& Marin Schaffner, auteur et traducteur
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Qu’est-ce qu’une biorégion ?
Mathias Rollot & Marin Schaffner

Direction artistique : Wild Studio. Image de couverture Emmanuel Constant
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Collection de poche
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Une introduction au biorégionalisme,
un mouvement qui nous invite à réhabiter
la Terre.
La plupart des habitants d’un pays développé ne sait
pas d’où vient l’eau qui coule au robinet, où partent les
déchets jetés à la poubelle, quels types de sols sont
sous nos pieds, quand est la prochaine pleine lune,
quand planter quels légumes, quel oiseau chante le
matin à nos fenêtres.
Parler de biorégion, c’est se demander où et avec qui
nous vivons en ce sens large, pour réapprendre de ces
lieux où nous sommes – et pour cohabiter avec d’autres
vivants.
Une biorégion, c’est un lieu de vie où toutes les
parties prenantes s’efforcent de vivre ensemble de
façon pérenne. En repartant des bassins-versants,
des microclimats, des types de sols, de la vitalité de
la faune et de la flore, nos territoires habituels se
redessinent.
Mathias Rollot est architecte, docteur en architecture,
enseignant-chercheur et auteur.
Marin Schaffner, ethnologue de formation,
est auteur et traducteur.
Dessins d’Emmanuel Constant

Diffusion et distribution : BLDD
ISBN : 978-2-381140-117
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LES VEINES DE LA TERRE
UNE ANTHOLOGIE DES BASSINS-VERSANTS
éd. Marin Schaffner
avec Mathias Rollot, François Gerroué
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Une anthologie des bassins-versants
Les veines de la Terre
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Mathias Rollot est architecte, docteur en
architecture, enseignant-chercheur, auteur
et traducteur. Il est notamment l’auteur
de Les territoires du vivant: Un manifeste
biorégionaliste (François Bourin, 2018)
et le traducteur de Kirkpatrick Sale, L’art
d’habiter la terre (Wildproject, 2020).

Cette anthologie, à la fois théorique et
sensible, nous immerge dans les réalités
multiples de ces bassins-versants, qui
dessinent les vallées des quatre coins du
monde.
Chaque goutte coule inexorablement vers la mer. Le
trajet qu’elle suit dépend des réseaux tissés par les
fleuves et tous leurs affluents, qu’on appelle aussi
bassins-versants.
Depuis l’aube des temps, la vie se déploie dans ces
bassins-versants. Sortis de la mer, les premiers êtres
terrestres ont suivi les rivières. Littoraux, fleuves
côtiers, confluents, torrents et sources : c’est en
remontant les courants que les vivants ont fait corps
avec les sols.
Du géographe libertaire Elisée Reclus (France) à
l’écoféministe Vandana Shiva (Inde), du biorégionaliste
Peter Berg (États-Unis) à l’ostréiculteur Hatakeyama
Shigeatsu (Japon), ce livre montre comment
la conscience des bassins-versants permet de
comprendre les crises écologiques et de les combattre.
Une anthologie conçue par Marin Schaffner avec
Mathias Rollot et François Guerroué.
Cartes de Grasshopper Geography.

Marin Schaffner, auteur, traducteur,
codirige la collection de poche des éditions
Wildproject. Il est notamment l’auteur de
Un Sol commun : lutter, habiter, penser
(Wildproject, 2019).
François Guerroué habite en nomade le
bassin-versant de la Loire, où il soutient
les dynamiques d’autonomie politique et de
résistance écologique.
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