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2012
- Vidal R. : « Réconcilier agriculture et paysage. Changer d’agriculture ou changer de regard ? » in
Cahier thématiques n° 11. Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille.
- Vidal R. : « Compte rendu du colloque international et interdisciplinaire "Construire l'équité territoriale
de la Tunisie" ». Revue électronique Projets de paysage.
- Vidal R. : « 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 ». Revue électronique Projets de paysage.
- Vidal R. (dir.) : « Réédition critique et commentée d'articles du séminaire “Étapes de recherches en
paysage“, 2000-2006 ». Revue électronique Projets de paysage.
- Vidal R., Toumi S. : « Concilier alimentation de proximité et cadre de vie : l’expérience francilienne
au service d'un projet tunisien ». Revue Environnement urbain – Urban environment. A paraître début
2012.
2011
- Toumi S. et Vidal R. : « Proximité entre ville et agriculture au Nord et au Sud de la Méditerranée,
approche comparée entre Paris et Tunis ». Revue électronique Projets de paysage.
- Toumi S. et Vidal R. : «L'expertise paysagère à l'épreuve de l'espace agricole périurbain. Aménager
le cadre de vie ou nourrir le monde ?». Colloque de l’ASRDLF. Revue électronique Projets de
paysage.
- Toumi S. et Vidal R. : «Espaces publics et mixité culturelle, pour un renouvellement du tourisme
tunisien». Revue électronique Projets de paysage.
- Vidal R. : « Proximités géographiques et distances culturelles entre la ville et l'agriculture ».
Séminaire "La proximité à l'épreuve du paysage", LAREP-SADAPT, 24-25 mars et 6-7 septembre
2010. Revue électronique Projet de paysage.
- Vidal R. : « Construire des territoires partagés entre la ville et l'agriculture », in Entre ville et
campagne, un paysage à inventer. Coll. "Ateliers techniques du paysage", Conseil Régional de
Bretagne, Rennes, pp. 13-36.
- Vidal R. : « Entre ville et agriculture, une proximité à reconstruire ». Revue électronique
Métropolitiques, 18 avril.
- Vidal R. : « La place du paysage dans l’évolution des régions urbaines du Maghreb contemporain ».
Actes du colloque Ville et paysage au Maghreb, de la réflexion au projet, Hammamet, décembre 2010,
à paraître.
- Vidal R. et Toumi S. : «Les enjeux de l'agriculture urbaine : comparaison Paris-Tunis". Conférence
illustrée par 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 / Morocco, september 23.
2010
- Toumi S. and Vidal R. : « A comparison of Urban Agriculture and Short Food Chains in Paris and
Tunis ». Urban Agriculture Magazine n° 24, septembre 2010, pp. 31-34.
- Vidal R. : « L'agriurbanisme : concevoir des projets de territoire pour reconstruire les relations entre
la ville et l'agriculture ». Actes du colloque « Agricoltura periurbana : esperienze a confronto tra
Francia et Italia ». Facolta di Agraria, Pérugia, 19 février 2010.
- Vidal R. : « Territoires ruraux franciliens et paysage ». Dans Terres consommées ou terres de lien ?
Le cas de l'ïle-de-France, n° 205-206 de la revue Pour. Juillet 2010, pp. 137-143.
- Vidal R. et Fleury A. : « L'autosuffisance agricole des villes, une vaine utopie ? ». Revue électronique
La vie des idées, dossier "Les apories de la ville durable". Juin 2010.

2009
- Vidal R. : « Agriculture rêvée et agriculture réelle «. Revue Pour la Science, n° 383, septembre 2009,
pp. 18-19.
- Vidal R. : « Concevoir les franges urbaines comme des territoires partagés entre la ville et
l'agriculture ». Quatre posters présentés aux cinquièmes Carrefours de l'innovation agronomique,
INRA-Versailles, 5 mai 2009.
- Vidal R. : « L'agriurbanisme, une nouvelle approche professionnelle pour reconstruire les relations
entre la ville et l'agriculture ». Revue Innovation agronomique, vol. 5, pp. 97-106.
- Vidal R. et Fleury A. : "Aménager les relations entre la ville et l'agriculture, de nouveaux enjeux
territoriaux et une nouvelle approche « agriurbaniste ». Revue Urbia n° 8, Institut de Géographie de
Lausanne, pp. 127-142.
- Vidal R. et Fleury A. : "La cité agriurbaine, ville nature ou ville agricole ?". In Développement
territorial, jeux d'échelles et enjeux méthodologiques. Université de Lausanne, pp. 209-216.
- Vidal R. et Fleury A. : "La place de l'agriculture dans la métropole verte : nostalgies, utopies et
réalités dans l'aménagement des territoires aux franges urbaines". Revue électronique Projets de
Paysage.
2008
- BouraouI M., Vidal R. : "What are the perspectives for open spaces in urbanisation projects touching
the large cities of the Maghreb?" In La Croissance de la Ville Maghrébine à travers les âges, Actes du
colloque de l’AIMS, Tunis.
- Fleury A. et Vidal R. : "Les agriculteurs dans le renouvellement de la gouvernance des territoires
agri-urbains". In Loudiyi S. Bryant C., Laurens L. : Territoires périurbains et gouvernance.
Perspectives de recherche. Université de Montréal, pp. 39-46.
- Vidal R. : "Del deseo de los espacios abiertos a los proyectos agriurbanos" in Actes de l'atelier
“Experiencias y procesos de interés para el desarrollo de las ciudades”, Collegio de postgraduados,
Montecillo, Texcoco, Edo de México, 25 avril 2008.
- Vidal R. : "La ville, l’espace vert et l’espace ouvert en Tunisie". Introduction à Turki Y & Zhioua I :
Ville et espaces verts. Ed. ISTEUB, Tunis. PP. 7-10.
- Vidal R., Fleury A. : "Agriculture, City and Territory: French experiments in urban agriculture". .Actes
du colloque de Leuven : "Rurality near the City".
- Vidal R., Vilan L. : "L’agriurbanisme : une spécialité professionnelle à construire". Revue Anthos n°
3-08, pp. 56-57.
2007
- Ben Attia O. et Vidal R., : "Complémentarités et antagonismes de l’agriculture et du tourisme. Le cas
de la région littorale de Sousse-Monastir, en Tunisie". Journées portes ouvertes de l’ENSP / Journées
de l’école doctorale ABIES, mars 2007.
- Vidal R. (mandataire) : Terre de soleil. Projet proposé en réponse au concours d’idée lancé par
l’Opération d’Intérêt National “Massy, Palaiseau, Saclay, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines”.
Présenté lors de l’exposition de l’OIN à l’aéroport de Toussus-le-Noble (septembre 2007). Projet
lauréat du premier prix sur le thème “Mise en valeur des ressources et du patrimoine naturel”.
- Vidal R. et al : "Espace privé, espace public et espace ouvert ; Les conditions de la construction
d’une urbanité touristique sur le littoral tunisien" in Knafou R. : Les mondes urbains du tourisme,
Collection "Mappemonde", Ed. Belin. Pages 256-269.
- Vidal R., Fleury A. : "De la ville nature à la ville agriculture : le projet agriurbain". Anthos n° 3-07, pp.
59-60.
- Vidal R., Fleury A. : "Villes et agriculture périurbaine, de nouvelles formes de territoires". Revue
Territoires, n° 474, janvier 2007, pp. 40-42.

