
 



Partenaires 
 

 

 

Contact 
 

 Le Pôle Métropolitain Pays de Béarn 

Partenaire principal 

Tel: +33 (0)5 59 11 50 56 

E-mail: m.llorach@pays-de-bearn.fr 

 

 Diputación Provincial de Teruel 

Communication 

Tel: +34 978 647 447 

E-mail: programasue@dpteruel.es 

 
 

 

Suivez-nous sur 

RÉSEAUX SOCIAUX 

 

 @livhes.sudoe 

 

@livhes_sudoe 

 

@livhes.sudoe 

 

 

 
  

 

Cette publication imprimée ne reflète que le point de vue de l'auteur et les 
autorités du programme Interreg Sudoe ne sont pas responsables de 

l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y sont contenues. 

 
 

 #ValorisationPIC_ 

 

 #PatrimoineImmateriel_ 

 

 #LIVHESSudoe_ 

  

 
 
 

LIVHES, Living Heritage for 

Sustainable development, ont 

dans le but de trouver et 

implémenter de nouveaux formulaires 

valorisation de l'important 

Patrimoine Culturel Immatériel (PIC), promu 

et reconnu 

par l'Unesco. 

 

  

 

livhes.eu 
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Proyect 
 

LIVHES, “Living Heritage for Sustainable 

Development”, répond à un besoin européen et à un défi 

territorial partagé par les zones peu peuplées du sud de 

l'Europe : trouver et mettre en œuvre de nouvelles 

formules de valorisation de son important patrimoine 

culturel immatériel (PCI), promu et reconnu par 

l'UNESCO, comme outil de développement économique 

durable et cohésion territoriale. 

 

 

 
 

 

Objectifs 
 

 Identifier et étudier les bonnes pratiques autour de 

la valorisation de la PCI comme moteur de 

développement local et de cohésion territoriale. 

 Développer une méthodologie commune de 

valorisation PCI et une stratégie adaptée à chaque 

région participante qui intègre les meilleures 

pratiques et répond aux problèmes détectés. 

 Expérimenter la méthodologie proposée à travers 8 

« expériences pilotes » qui allient développement 

durable et valorisation des PCI. 

 Diffuser le modèle SUDOE à travers la création 

d'un réseau et d'un plan de travail. 

Comment participer ? 

 Contactez le partenaire de votre région pour 

participer aux réunions des parties prenantes. 

 Parlez-nous de votre expérience et/ou d'un exemple 

inspirant. 

 Assistez à nos événements : journées d'information 

locales et conférences intermédiaires et finales. 

 Visitez notre site web livhes.eu. 

 Suivez-nous sur les réseaux sociaux. 
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