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LIVHES, Living Heritage for Sustainable Development
Valorisation du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI)

La tòca de LIVHES,

Living Heritage for Sustainable Development,

qu'ei de trobar e d'establir

formulas navèras entà valorizar lo

Patrimòni Culturau Immateriau (PCI)

consequent, promovut e reconeishut

per l'UNESCO.

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

Projècte

LIVHES, "Living Heritage for Sustainable 

Development", que respon a un besonh europèu 

e a un desfís territoriau partatjat per las zònas 

chic pobladas deu sud de l'Euròpa : trobar e 

establir formulas navèras entà valorizar lo lor 

Patrimòni Culturau Immateriau (PCI) consequent, 

promovut e reconeishut per l'UNESCO, com apèr 

de desvolopament economic duradís e de coesion 

territoriau.

Objectifs

Identifier et étudier les meilleures pratiques autour de 
la valorisation du PCI comme moteur de 
développement local et de cohésion territoriale. 

Développer une méthodologie commune pour la 
valorisation du PCI et une stratégie adaptée à chaque 
région participante qui intègre les meilleures pratiques 
et offre des réponses aux problèmes identifiés. 

Expérimenter la méthodologie proposée à travers 8 
"expériences pilotes" qui mettent en relation le 
développement durable et la valorisation du PCI. 

Diffuser le modèle de valorisation grâce à la création 
d’un réseau et d’un plan de travail.

Partenaires

Le Pôle Métropolitain Pays de Béarn (FR)
Diputación Provincial de Teruel (ES)

Diputación de Burgos (ES)
Fundació Institut Catalá de Recerca en Patrimoni Cultural (ES)

Município de Barcelos (PT)
Universidad Publica de Navarra (ES)

CIRDOC - Institut occitan de Cultura (FR)
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Coopérer est entre vos mains
www.interreg-sudoe.eu

Environnement
et efficacité des ressources

Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises (FR)
Agrupamento Europeu de Cooperaçao Territorial do Rio Minho (PT)


