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Roland Vidal 
46 rue monplaisir 
92140 Clamart 
06 81 64 63 10 
01 39 24 62 42 
r.vidal@ecole-paysage.fr 
rolandvidal.fr 
 
Né le 23 septembre 1954 
Marié, un enfant 
 
 
 
 

Curriculum vitæ 
 

 

Fonction actuelle : ingénieur de recherche à l'École nationale supérieure de paysage 

10 rue maréchal Joffre – 78000 Versailles 

 

Fonctions antérieures : période 

− Ingénieur d'études ENSP 01/09/2007 31/08/2010 

− Assistant ingénieur ENSP 01/06/2000 31/08/2007 

− Technicien de formation-recherche ENSP 01/01/1995 31/05/2000 

− Aide technique de laboratoire ENSP 08/01/1983 31/12/1994 

− Aide de laboratoire ENSP 22/11/1978 07/01/1983 

− Ouvrier horticole contractuel ENSH 09/03/1976 21/11/1978  

 

Diplômes : 

− 2003 : Doctorat en Sciences de l'environnement, mention « très honorable avec félicitations 
du jury », ENGREF (ED Abies) 

− 1998 : Diplôme d'études approfondies, mention « très bien » DEA « Jardins, paysages, 
territoires », EHESS / ENSAPLV 

− 1973 : Brevet de technicien agricole, mention « passable », option « conduite de 
l'entreprise agricole » 

 

• Chercheur associé UMR INRA-SADAPT 
• Enseignant à AgroParisTech et à l’École d’architecture de Versailles 
• Fondateur et animateur du CERAPT 
• Membre fondateur du collectif « Nature urbaine en projets » 
• Membre fondateur du collectif « Formes agricoles et formes urbaines » 
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Principaux travaux de recherche 
 

France 
• Animateur du collectif d’enseignement et de recherche en agriurbanisme et projet de territoire 
(CERAPT, voir agriurbanisme.fr). Le CERAPT associe depuis 2007 l'ENSP à l'école d'architecture 
de Versailles et à AgroParisTech dans l'objectif de sensibiliser les étudiants en paysage, en 
architecture et en agronomie à la nécessaire pluridisciplinarité qu'exigent les projets de territoire 
situés à l'interface entre ville et agriculture. 
• Membre du groupe de recherche « Nature urbaine en projet » (NUP, voir : 
natureurbaineenprojets.blogspot.com). Le collectif NUP est issu du rapprochement entre des 
enseignants chercheurs issus de diverses universités et intéressés par la question de la nature en 
ville. Il est né du rapprochement éphémère entre l'UMR SADAPT et le Laboratoire de recherche de 
l'ENSP (LAREP). 
• Participation, en tant qu'expert en agriculture urbaine et dans le cadre d'une convention avec 
l'ENSP, à l’Étude prospective sur la définition d’orientation d’aménagement sur le Plaine de 
Pierrelaye, commanditée par le Conseil général du Val-d’Oise, 2009-2012. 
• Participation au collectif « Formes agricoles et formes urbaines » (FAFU). Le collectif FAFU est 
né à l'initiative de Terres en Villes et rassemble des enseignants chercheurs issus d'écoles de 
paysage, d'architecture et d'agronomie, ainsi que des universitaires notamment géographes. 
 

Tunisie 
• Programme « Développement urbain et espaces ruraux sur le littoral sahélien ». Financement 
CMCU (2003-2006). Piloté par Moez Bouraoui (ancien élève de l'ENSP) et moi-même, ce projet de 
recherche a fait l'objet d'une convention entre l'Université de Sousse et l'ENSP. Il a donné lieu à 
plusieurs publications et à des co-encadrements de mémoires de master et de thèses de doctorat 
(sous la direction de Pierre Donadieu). 
• Programme « Valorisation des eaux pluviales et grises pour un projet agriurbain à La Soukra ». 
Financement CRDI (2008-2012). Ce programme, qui a bénéficié d'un financement d'un million 
d'Euros, a été piloté par Moez Bouraoui qui a sollicité en tant qu'experts la participation d'André 
Fleury (Pr à l'ENSP) et de moi-même. 
• Programme « Urbanisation et agriculture sur le littoral méditerranéen ». Financement Ramsès II, 
programme européen (2007-2011). Piloté par Coline Perrin, ce programme a intégré en partie les 
résultats des travaux que j'avais conduits avec Moez Bouraoui. Il a donné lieu à la publication d'un 
ouvrage aux Presses de l'École française de Rome. 
• Organisateur du colloque « Construire l'équité territoriale de la Tunisie », avec la Fédération des 
Clubs Unesco, Tunis, 2011. 
• Responsable du projet Le jardin, de l’aliment à l’agrément, avec l’ambassade de France et 
l’Institut Français de Tunisie, 2013. 
 

Italie 
• Autour d’une thèse en cotutelle (Giulia Giacchè), montage d’une collaboration avec le 
Politechnico de Milano (architecture) et l’Université de Pérouse (agronomie). Financement franco-
italien (2007-2010). 
• Membre, en tant qu'expert étranger, de la commission « Urbanisme, gestion du territoire et 
environnement » de la Ville de Naples. Contribution, avec Luc Vilan, à la publication d'un ouvrage 
édité par la Ville de Naples. 
• Conférencier invité à Pérouse, Venise, Milan et Naples. 
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Principales activités d'enseignement 
 
À l'ENSP 
• Co-responsable du master 2 « Théories et démarches du projet de paysage » (TDPP). 
• Responsable du module « agriurbanisme » du master TDPP 
• Co-responsable du module « Mémoire de recherche », master TDPP. 
• Participation à la formation à la recherche et encadrement de mémoires (en moyenne 3 par an) 
• Participation au module « histoire des jardins » dirigé par Chiara Santini. 
• Participation aux comités de suivi des Ateliers pédagogiques régionaux. 
• Participation aux pré-jury des travaux personnels de fin d'étude du cycle DPLG / DEP. 
 
À AgroParisTech 
• Responsable du module « Paysage, théories et pratiques » du master 1 « Espaces, ressources, 
milieux » (devenu « Agrosciences, environnement, territoire, paysage, forêt » (AETPF). 
• Participation au module « agriculture urbaine » du cycle ingénieur. 
 
En école d’architecture 
• Co-encadrant de l'atelier « La métropole oubliée », avec Luc Vilan, à l'École nationale supérieure 
d'architecture de Versailles (ENSAV). 
• Participation à la formation des architectes de l'École nationale supérieure d'architecture de 
Paris-La-Villette. 
• Intervention au master « Construction durable et éco-quartiers », Université de Versailles-Saint-
Quentin, ENSAV 
 
Interventions ponctuelles 
• ISTEUB, Tunis (Institut d’urbanisme) 
• ENAU, Sidi-Bou-Saïd (Ecole d’architecture) 
• Collegio de Postgraduados, Mexico (Ecole d’agronomie) 
• Ecole d’architecture de Paris Malaquais 
• Master « Développement et économie territoriale », Université Paris-Sud 
• Institut supérieur d’agronomie de Lille 
• Ecole nationale des travaux publics de l’État (Lyon) 
• Institut national d’horticulture d’Angers 
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Publications récentes (2010-2015) 
 
 
Ouvrages ou direction d'ouvrages 

- VIDAL R., 2014 : L'agriurbanisme, pour reconstruire les relations ville/agriculture. Livre 
numérique, Toulouse, UPPR éditions (uppreditions.fr). 

- VIDAL R., 2014 : Quel avenir pour l’agriculture biologique ?. Livre numérique, Toulouse, UPPR 
éditions (uppreditions.fr). 

- BOURDEAU-LEPAGE L., VIDAL R. (dir.), 2014, A quelle nature en ville aspirons-nous ?, vol. 5 
des actes du colloque Nature urbaine en projets. Vers une nouvelle alliance entre nature et ville, 
(Paris, 7-8 février 2013), Livre numérique, Paris, éditions Editopics (à paraître en octobre 2014). 

- VIDAL R. (dir.), 2013 : La diversité des agricultures urbaines dans le monde . Vol. 3 des actes du 
colloque « Les agricultures périurbaines, un enjeu pour la ville », Nanterre, 2007. Édition 
électronique ENSP, Université Paris X Nanterre, consultable sur agriurbanisme.fr. 

 

Chapitres d’ouvrages 

- VIDAL R., 2015 : « La plaine de Pierrelaye, de la gestion environnementale au projet de 
paysage», in Chomarat-Ruiz C. (dir.), Paysage en projet. Presses Universitaires de Valencienne, 
Collection "Europe". Pages 59-93. 

- VIDAL R. & VILAN L., 2015 : « Construire des alternatives à l’étalement urbain, atelier de projet 
“La Métropole oubliée” », in Lucarelli A. & Francese D. (dir.), Verso la città metropolitana di Napoli 
- lettura transdisciplinare, Napoli, Luciano Editore. Pages 95-107. 

- BOURDEAU-LEPAGE L., VIDAL R., 2014, « Comprendre la demande sociale de nature en 
ville », in Chomarat-Ruiz C. (dir.), Nature urbaine en projets, Paris, Archibooks, coll Crossborders, 
p. 30-48. 

- VIDAL R., 2014, « La plaine de Pierrelaye, de la gestion environnementale au projet de 
paysage », in Chomarat-Ruiz C. (dir.), Paysage en projet, Presses Universitaires de Valenciennes, 
collection « Europe », pages 59-93. 

- VIDAL R., 2013 : « Ville, agriculture et paysage. Pour un paysage agricole durable et équitable ». 
In Petroncelli E. (dir.) : Il paesaggio tra rischio e riqualificazione; Chiave di lettura. Napoli, Liguori 
Editore. pp. 21-31. 

- ANTHOPOULOU T., BOURAOUI M., VIDAL R., KANAKARI K., ANGLES S., 2013, « Mise en 
valeur touristique et multifonctionnalité des espaces agricoles et naturels : Conflits et 
complémentarités », in Perrin C. (dir.), Valoriser la multifonctionnalité des espaces agricoles et 
naturels littoraux, Presses de l'Ecole française de Rome. 

- BOURAOUI M., VIDAL R., 2013, « Les paysages agricoles du littoral de Sousse, une ressource à 
préserver pour l’économie touristique de demain », in Perrin C. (dir.), Valoriser la 
multifonctionnalité des espaces agricoles et naturels littoraux, Presses de l'Ecole française de 
Rome. 

- VIDAL R., 2011, « Construire des territoires partagés entre la ville et l'agriculture », in Coll., Entre 
ville et campagne, un paysage à inventer, "Ateliers techniques du paysage", Conseil Régional de 
Bretagne, p. 13-36. 

 



5 

Articles dans des revues à comité de lecture 

- VILAN L., VIDAL, R., 2016 : « Le boulanger, l’arrêt de bus et le bois de chauffage. Quels enjeux 
pour la sobriété énergétique quand la métropole rencontre la ruralité ? ». À paraître début 2016 
aux Presses Universitaires de Saint-Étienne. 

- VILAN L., VIDAL, R., 2015 : « La métropole oubliée, atelier interdisciplinaire ». Actes du 
séminaire « Ville, territoire, paysage », Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau. À paraître fin 2015 aux 
Presses Universitaires de Saint-Étienne. 

- VIDAL R., 2015 : « Les champs d’épandage de Pierrelaye, modèle de multifonctionnalité de 
l’agriculture de proximité ». Article proposé pour la revue Projets de Paysage (projetsdepaysage.fr) 

- VIDAL R., 2015 : « Comment nourrir les villes ? », in Dossier Villes durables, Grand Dossier n° 
40 de la revue Sciences humaines, automne 2015. Pages 58-61. 

- VIDAL R. & SANTINI C., 2014 : « Organizzare l’agricoltura delle regioni urbane, per una 
governance alimentare sostenibile » [Organiser l’agriculture des régions urbaines, pour une 
gouvernance alimentaire durable]. Revue Territorio n° 70, pages 43-48. 

- BOURDEAU-LEPAGE L., VIDAL R., 2012, « Nature urbaine en débat : à quelle demande sociale 
répond la nature en ville ? », Demeter 2013, p. 195-210. 

- VIDAL R., 2012, « L'urbanisme balnéaire : processus de colonisation ou aménagement durable 
du littoral ? L'exemple de Sables-d'Or-les-Pins (Côtes-d'Armor, 1924), modèle précurseur de 
cohérence territoriale », Projets de paysage, 04/01/2012 (projetsdepaysage.fr). 

- VIDAL R., TOUMI S., 2012, « Concilier alimentation de proximité et cadre de vie : l’expérience 
francilienne au service d'un projet tunisien », Environnement urbain – Urban environment, vol. 6, 
2012, p. 118-135 (www.vrm.ca/cyber-revues.asp). Nominé au prix APERAU 2013 de l'article 
scientifique de référence en aménagement et urbanisme. 

- VIDAL R., TOUMI S., 2011, « L'expertise paysagère à l'épreuve de l'espace agricole périurbain. 
Aménager le cadre de vie ou nourrir le monde ? », Projets de paysage, 20/07/2011 
(projetsdepaysage.fr). 

- TOUMI S., VIDAL R., 2011, « Espaces publics et mixité culturelle, pour un renouvellement du 
tourisme tunisien », Projets de paysage, 20/07/2011 (projetsdepaysage.fr). 

- TOUMI S., VIDAL R., 2011, « Proximité entre ville et agriculture au Nord et au Sud de la 
Méditerranée, approche comparée entre Paris et Tunis », Projets de paysage, 20/01/2011 
(projetsdepaysage.fr). 

- VIDAL R., 2011, « Entre ville et agriculture, une proximité à reconstruire », Métropolitiques, 
18/04/2011 (metropolitiques.eu). 

- VIDAL R., 2011, « Réconcilier agriculture et paysage. Changer d’agriculture ou changer de 
regard ?», Cahier thématiques, 11, Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de 
Lille, p. 29-36. 

- TOUMI S., VIDAL R., 2010, “A comparison of Urban Agriculture and Short Food Chains in Paris 
and Tunis”, Urban Agriculture Magazine, 24, septembre 2010 (www.ruaf.org). 

- VIDAL R., 2010, « Territoires ruraux franciliens et paysage », POUR, 205-206, juillet 2010, 
dossier Terres consommées ou terres de lien ? Le cas de l'ïle-de-France, p. 137-144.  

- VIDAL R., FLEURY A., 2010, « L'autosuffisance agricole des villes, une vaine utopie ? », La vie 
des idées, juin 2010, dossier Les apories de la ville durable. Consultable sur laviedesidees.fr 

 

 



6 

Articles dans des revues sans comité de lecture 

- VIDAL R., 2013 : « Le paysan, le maraîcher et le citadin ». Éditorial du n° 1 du journal Hum, 
Humeurs, Humus, Humains. Le Voyage à Nantes. 

 
Posters 

- TOUMI Saloua, VIDAL Roland, 2011, « Les enjeux de l'agriculture urbaine : comparaison Paris-
Tunis », (quatre posters). Creative Workshop on strategies, policies and tool boxes, UAC Project 
«Urban Agriculture as an Integrative Factor of Climate-Optimised Urban Development», 
(Technische Universitat Berlin, Casablanca / Marocco, 23 septembre). 

 

Notes de lecture et comptes-rendus  

- VIDAL Roland, 2012, compte rendu du colloque international et interdisciplinaire Construire 
l'équité territoriale de la Tunisie (Tunis, 17-18 novembre 2012), Projets de paysage, 04/01/2012. 

 

Divers 

«Des bidonvilles aux villes occidentales», interview de R. Vidal par Marc Lemonier, Diagonal n° 
193, pages 32-35. 

- 2014, Participation à la rédaction de : Braine-Supkova M. (Dir.) Nourrir nos villes; pour une 
gouvernance alimentaire durable des régions urbaines. International Urban Food Netwok. 

- 2012, Réédition critique et commentée d'articles du séminaire “Étapes de recherches en 
paysage“, 2000-2006. Revue électronique Projets de paysage. 

 


