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Avant-propos du Marquis de Salisbury,
Président Fondateur
Le monde s’urbanise à grande vitesse et nous avons le
choix. Nous pouvons nous en remettre au hasard et espérer
que celles et ceux qui se précipitent vers les villes ne soient
pas condamnés à vivre une contre-utopie dans des taudis,
ou nous pouvons veiller à ce qu’ils habitent des lieux dans
lesquels ils seront fiers et heureux de vivre et de travailler.
La situation revêt un caractère d’urgence et nous devons
tous nous rassembler – gouvernements, organisations
internationales, universitaires et par-dessus-tous, nous
autres citoyens – pour créer ces lieux et améliorer les
établissements humains existants.
Le Royaume-Uni peut être fier d’avoir construit de tels
lieux au cours de son histoire. Les premières Cités-Jardins
ont été bâties à Letchworth et Welwyn dans le comté du
Hertfordshire et même si une grande partie de l’urbanisation
future ne prendra pas la forme de Cités-Jardins, ce type
d’aménagement aura un rôle à jouer.
De même, chaque nation souhaitera construire d’une manière
qui respecte sa propre culture et ses traditions. Néanmoins,
certains principes semblent expliquer le succès de la plupart
des communautés épanouies. L’Institut International des
Cités-Jardins a été fondé pour favoriser le débat autour de
ces principes, promouvoir leur adoption et échanger des
points de vue avec des praticiens et le grand public dans le
monde entier. Il est tout à fait justifié que le Hertfordshire,
fort des communautés épanouies qu’il a bâti à travers son
histoire, joue le rôle de carrefour pour un tel réseau. Le comté
accueille également l’Université du Hertfordshire, laquelle
porte un intérêt particulier à ces questions depuis des
années. La technologie moderne a rendu possibles de tels
projets ambitieux et je suis convaincu que la contribution de
l’Institut à l’un des plus grands enjeux de notre époque sera
opportune et significative.
Je suis honoré d’être associé à ce projet et me réjouis à
l’avance de son succès.
Letchworth Garden City

Une influence internationale

L’histoire des Cités-Jardins
Les Cités-Jardins sont nées de la vision d’un
homme. Elles ont inspiré un mouvement en
faveur d’un changement mondial. Horrifié par
la misère urbaine qui a suivi l’industrialisation
rapide en Grande-Bretagne, Ebenezer Howard
a envisagé une nouvelle forme d’établissement
humain dans lequel tout un chacun pourrait
jouir d’un air pur et d’espaces ouverts, tout
en bénéficiant de l’accès aux emplois et aux
équipements présents dans les villes.
Sa philosophie a été exposée en 1898 dans
l’ouvrage To-Morrow : A Peaceful Path to Real
Reform (publié de nouveau en 1902 sous le
titre Garden Cities of Tomorrow). Il y suggère
que le mariage de la ville et de la campagne
donnerait naissance à « un nouvel espoir,
une nouvelle vie, une nouvelle civilisation ».
Son projet était fondé sur un modèle de
gouvernance communautaire et sur la
récupération de la plus-value foncière résultant
des constructions et aménagements au
bénéfice de la communauté plutôt que des
propriétaires terriens, en l’investissant de manière
à servir les intérêts de tous à long terme.
En rassemblant des philanthropes et des
idéalistes de tous horizons, Howard a fondé
Letchworth en 1903 pour concrétiser son
rêve. La ville et le mouvement planétaire des
Cités-Jardins qu’elle a inspiré ont révolutionné
les idées relatives à la conception de villes de
qualité fondées la base de plans directeurs.
L’expérimentation de Letchworth Garden
City a démontré que le modèle de Howard
fonctionnait et ses idées n’ont pas tardé à être
partagées plus largement à travers le monde.

Les principes des Cités-Jardins ont influencé des
projets dans le monde entier. Des exemples de
réalisations à grande échelle existent sur tous les
continents (Canberra, New Dehli, les villes érigées
dans le cadre du New Deal aux Etats-Unis),
tout comme des cas de localités périphériques
et de plus petite taille en Afrique du Sud, en
France, en Allemagne, en République Tchèque,
en Pologne, au Brésil, au Canada et au Japon.
A titre d’exemple, Henri Sellier a créé un réseau
de Cités-Jardins autour de Paris tandis que
plusieurs Gardenstädte ont été érigées en
Allemagne, notamment à Hellerau.
Aujourd’hui aux Etats-Unis, la plupart des
principes fondamentaux qui sous-tendent la
conception des Cités-Jardins sont associés au
courant du New Urbanism, impliqué dans la
conception et la réalisation d’un certain nombre
de nouveaux établissements humains dont l’un
des plus connus est celui de Seaside en Floride.
Plus récemment, ces principes ont suscité
l’intérêt de la Chine où les enjeux liés à
l’industrialisation rapide ont mis l’accent sur
l’intérêt que présentent les cités satellites dans
le cadre de solutions bas carbone pour de
nouveaux établissements humains conçus sur
la base d’un directeur. De nombreux nouveaux
projets intègrent les principales caractéristiques
des Cités-Jardins même si leur échelle est la
plupart du temps bien plus importante que
celle des Cités-Jardins traditionnelles.

Canberra, Australie

Le travail de l’Institut
International des
Cités-Jardins
L’objectif de l’Institut est de contribuer
à une meilleure connaissance et
une meilleure compréhension du
rôle du courant des Cités-Jardins à
travers le monde, et de montrer en
quoi ses principes fondamentaux
peuvent soutenir les besoins liés à la
croissance sur la planète. Cet objectif
sera atteint en entreprenant des
travaux autour de trois thèmes :

Bruxelles, Belgique

Letchworth Garden City représentée en Chine
Greenbelt, USA

Letchworth Garden City

Un centre de ressources
En proposant un recueil détaillé
des principales caractéristiques de
plus de trente des Cités-Jardins les
plus significatives et pertinentes
déjà réalisées, l’Institut est un centre
de ressources majeur pour les
chercheurs, praticiens et particuliers
qui ont un intérêt commun pour le
courant des Cités-Jardins. Notre
objectif est de veiller à ce qu’il soit
le premier lieu visité par celles et
ceux qui souhaitent découvrir les
Cités-Jardins à travers le monde et
savoir où s’adresser pour obtenir de
plus amples informations.
L’Institut rassemble la connaissance
et l’expérience, il célèbre à la fois le
patrimoine existant et les projets de
Cités-Jardins contemporaines, ainsi
que les lieux que ce modèle a inspiré
à travers le monde.
Il accueille l’exposition internationale
des Cités-Jardins qui retrace et
narre l’héritage de Letchworth et son
influence sur l’urbanisme aux quatre
coins du monde.

Tianfu New Area,
Chengdu, Chine

Recherche
En tant que centre d’apprentissage
pour les Cités-Jardins, l’Institut mène
des travaux de recherche théoriques
et appliqués de haut niveau et de
plus en plus divers. Il facilité l’échange
et le débat à travers des séminaires
et des publications pour contribuer
à l’étude élargie de l’urbanisme,
de la conception, de l’habitat, des
communautés et de la prise en compte
du modèle des Cités-Jardins comme
élément de réponse à ces enjeux.

Promotion
En tant qu’ambassadeur des
Cités-Jardins nouvelles et existantes,
l’Institut vise à promouvoir la
réalisation de lieux dans lesquels les
populations ont envie de vivre et de
travailler, et dont la conception répond
autant que possible à l’ensemble
des principes des Cités-Jardins,
notamment ceux liés à la propriété,
à la gouvernance et à la gestion,
en encourageant la communauté

à se placer au cœur des prises de
décisions locales. En travaillant avec
des universitaires, des praticiens et
acteurs de ce domaine, l’Institut se
donne pour objectif de contribuer à
mieux comprendre les interprétations
contemporaines des principes des
Cités-Jardins et les manières dont
ils peuvent être appliqués pour
apporter des éléments de réponse à
l’urbanisation actuelle dans le monde.

Welwyn Garden City

La recherche est concentrée autour
de plusieurs axes, notamment les
leçons à tirer du passé, les
communautés, les technologies au
service de la construction, la mise en
œuvre de projets et la gestion des
Cités-Jardins. Des articles et des
documents de réflexions seront
régulièrement publiés afin de
contribuer à mieux comprendre les
enseignements qui peuvent être tirés
des Cités-Jardins à travers le monde.

Une délégation
de l'Université
de Sichuan visite
l'exposition

Jardins potagers partagés, Letchworth Garden City

Howard Park, Letchworth Garden City
Une maison à Podkowa Lesna, Pologne

Programme de recherche
La recherche scientifique rigoureuse
menée par l’Institut enrichira les
connaissances relatives aux
Cités-Jardins et contribuera à nourrir le
débat relatif aux futurs établissements
humains conçus sur la base d’un
plan directeur mais également à
la réhabilitation des lieux existants.
L’accent est mis sur les composants
culturels et sociaux de la Cités-Jardins
et sur ceux qui relèvent de la
communauté, afin d’élargir la
perspective au-delà des simples
questions liées à la production d’un
plan directeur.
Sous l’égide de Dr Susan Parham
(Université du Hertfordshire), directrice
de la recherche de l’Institut, des travaux
de recherche sont d’ores et déjà menés
ou seront initiés pour aborder un large
éventail de thématiques : urbanisme et
architecture, patrimoine, soutenabilité,
résilience dans le domaine alimentaire,
gestion, gouvernance, utilité sociale et
économie parmi d’autres.

Soutenir l’Institut
Les résultats de ces recherches
seront largement diffusés, contribuant
par la même à alimenter la base
de données croissante de l’Institut
relative aux Cités-Jardins à travers le
monde : le compendium international
des Cités-Jardins.

L’Institut invite celles et ceux qui
s’intéressent à notre travail à y
contribuer, en partageant leurs
expériences où qu’ils se trouvent, en
rejoignant notre réseau de partenaires,
en contribuant aux recherches et aux
formations, en nous aidant à promouvoir
les Cités-Jardins, en nous apportant un
soutien financier, en nous transmettant
des informations ou pour nous en
demander, ou par d’autres moyens.
L’Institut souhaite étendre son réseau
en collaborant avec une diversité de
partenaires issus du milieu universitaire,
du monde de l’entreprise ou du secteur
associatif, au Royaume-Uni et à travers
le monde. L’Institut souhaite entrer en
contact avec des chercheurs et des
praticiens qui partagent nos questions
de recherche et nos centres d’intérêts.
Pour plus d’informations, discuter de
cette dimension du travail de l’Institut,
ou proposer des projets de recherche
spécifiques, merci de prendre attache
avec la directrice de la recherche
dont les coordonnées figurent sur la
couverture arrière.

Qu’est-ce
qu’une
Cité-Jardin ?
Les Cités-Jardins étaient fondées
sur une série de principes élaborés
par Ebenezer Howard. Ils sont encore
pertinents aujourd’hui :

Mise en pratique des
principes

• Une vision et une direction fortes
couplées à une importante
mobilisation de la communauté

A Letchworth, première Cité-Jardin à
avoir vu le jour, la Letchworth Garden
City Heritage Foundation, organisation
au service de la communauté,
s’assure que la plus-value foncière
est récupérée au bénéfice de la
communauté locale. Elle gère
également le patrimoine bâti et
foncier en suivant une vision à
long-terme. Elle réinvestit £4 millions
pour la communauté au travers
d’actions de bienfaisance (centre de
soins, service de minibus, cinéma,
musée et expositions, entretien des
espaces publics, subventions aux
particuliers et aux associations).

• La récupération de la plus-value
foncière au bénéfice de la
communauté
• La propriété collective du foncier et
la gestion à long terme des actifs

Trame verte, Letchworth Garden City

• Une mixité d’occupation des
logements (locatif, social etc.) et une
diversité de types des logements
proposés à des prix abordables
pour tous
• Des logements conçus avec finesse
et imagination dotés de jardins et
situés dans des environnements sains
• Une offre d’emploi locaux importants
au sein de la Cité-Jardin, et des
distances raisonnables entre
domicile et lieu de travail

Zlin, République tchèque

• La possibilité pour les résidents
de cultiver leur propre nourriture,
notamment grâce à des jardins
familiaux
• De généreux espaces verts,
comprenant : une ceinture verte
autour de la Cité-Jardin pour prévenir
d’un étalement urbain incontrôlé ; un
réseau de parcs publics accueillant
une importante biodiversité ; des
jardins de haute qualité ; des rues
bordées d’arbres ; des espaces libres
• D’importants équipements culturels,
commerciaux et de loisirs au sein
de quartiers praticables à pied
• Des réseaux de transports intégrés
et accessibles
Broadway, Letchworth

Seaside, Floride

Notre vision
L’Institut International des Cités-Jardins
est la concrétisation de l’ambition à
long-terme portée par la Letchworth
Garden City Heritage Foundation pour
concentrer l’expertise et offrir une
vitrine aux Cités-Jardins à travers le
monde. Il s’agit d’en faire la promotion
comme modèle robuste pour de
nouveaux projets et de reconnaitre
leur influence mondiale. Basé à
Letchworth, l’Institut bénéficie du savoir
et de l’expérience de ses partenaires
universitaires, de ses fondateurs et de
son Président.
Partenaires universitaires
L’Institut privilégie fortement
l’apprentissage et met l’accent sur la
compréhension des Cités-Jardins
ainsi que sur le contexte plus large
des établissements humains conçus
sur la base d’un plan directeur.
Ce travail est mené grâce à la
collaboration avec notre partenaire
principal, l’Université du Hertfordshire,
mais aussi avec nos autres partenaires
universitaires.

L'institut, situé dans l'ancien atelier de Barry Parker

Qui sommes-nous ?
Président Fondateur :
Le Marquis de Salisbury
Fondateur :
Letchworth Garden City Heritage Foundation, représentée par David Ames,
Directeur du patrimoine et de l’urbanisme
Directrice de la recherche :
Dr Susan Parham, Directrice de l’urbanisme, Université du Hertfordshire
Partenaires fondateurs :
Janet Askew, University of the West of England et ancienne Présidente,
Royal Town Planning Institute
Sir Nicholas Bacon Bt, Président, Royal Horticultural Society
et Président, Prince’s Council, Duché de Cornouailles
Keith Boyfield, Chercheur associé, Centre for Policy Studies
Guy Butler, Glenbrook Property Limited
Andrew Cameron, Directeur du design urbain, WSP | Parsons Brinckerhoff
Peter Clegg, Directeur, Gascoyne Cecil Estates
Anthony Downs, Directeur de l’urbanisme et du développement, Gascoyne Cecil Estates
Jane Duncan, Jane Duncan Architects et Présidente, Royal Institute of British Architects

En tant que partenaire principal,
l’Université du Hertfordshire régit le
partenariat au travers d’un groupe
de pilotage sous la direction du
Professeur Jonathan Morris.
L’Université du Hertfordshire est
également représentée par Dr Susan
Parham, première directrice de la
recherche de l’Institut.

Peter Freeman, Fondateur d’Argent (Property Development) Services LLP

Nos autres partenaires universitaires
sont l’Université de Sichuan en Chine,
le Laboratoire d’Excellence (LabEx)
Architecture, Environnement &
Cultures Constructives basé à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture
de Grenoble (Université Grenoble
Alpes) en France, et l’Université de
Cambridge au Royaume-Uni.

Trevor Saunders, Conseiller indépendant en urbanisme, membre du Conseil de la LGCHF

Catherine Harrington, Directrice, National Community Land Trust Network
Kate Henderson, Directrice, Town and Country Planning Association
Gillian Hobbs, Directrice, Building Research Establishment
Neil Jefferson, Directeur du développement commercial, National House
Building Council Federation
Dr Mervyn Miller, Architecte urbaniste et spécialiste de Barry Parker
Chris Pattison, Directeur de l’urbanisme, Turnberry
Kim Slowe, Zero C Holdings Limited
Kerry Thompson, Directeur général, Inventa Partners Limited
David Waterhouse, Directeur du développement stratégique, Design Council Cabe
Ursula Howard, arrière-petite-fille d’Ebenezer Howard
International Federation of Housing and Planning
The Prince’s Foundation for Building Communities

Contactez-nous
Partenariats et gouvernance :
David Ames
david.ames@letchworth.com
Recherche et formation :
Dr Susan Parham
susan.parham@letchworth.com
Communication :
Sara Gaines
+44 (0)1462 476071 or +44 (0)7713 565645
sara.gaines@letchworth.com
Exposition Internationale Cités-Jardins :
Josh Tidy
+44 (0)1462 476070
josh.tidy@letchworth.com
Informations à caractère général :
enquiries@gardencitiesinstitute.com
www.gardencitiesinstitute.com
@gardencitiesins
International Garden Cities Institute
Parker Drawing Offices
296 Norton Way South
Letchworth Garden City SG6 1SU
England UK

www.gardencitiesinstitute.com

