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QU’EST-CE-QUE LE RESEAU PROSCITEC ?
OBJET DE L'ASSOCIATION PROSCITEC
L'objectif de l'association PROSCITEC est de valoriser le patrimoine des métiers et des industries d'hier à
aujourd'hui en Région Hauts-de-France. A travers différentes actions, en collaboration avec un réseau de près de
120 acteurs régionaux (sites, musées, associations, entreprises), PROSCITEC participe à la dynamique culturelle,
touristique et économique du territoire. Promouvoir les richesses des Hauts-de-France et permettre l'accessibilité
de tous à ce patrimoine vivant exceptionnel font partie de nos priorités. Expositions, publications, visites, salons et
autres actions de promotion offrent au public la possibilité de découvrir l'histoire et les savoir-faire de notre région
et ainsi de mieux comprendre ses atouts pour l'avenir.

LE RESEAU PROSCITEC
Le Réseau PROSCITEC est ouvert à toute structure réunissant ces trois critères :

située en Région Hauts-de-France et territoires limitrophes (Belgique, Normandie…),

qui œuvre dans le domaine du patrimoine industriel et de la mémoire des métiers,

qui a pour objectif de valoriser ce patrimoine auprès du public.

Les membres du Réseau peuvent ainsi être :
→ des adhérents :
 des musées associatifs ou publics
 des associations ou collectionneurs privés responsables d'une collection
(avec ou sans lieu d'exposition ouvert au public)
 toutes autres structures mettant en place des actions pour le public dans ce domaine
(offices de tourisme, centres d'interprétation, associations diverses…)
→ des partenaires :
 entreprises accessibles au public dans le cadre du tourisme de découverte économique

VOS ENGAGEMENTS
En rejoignant le Réseau PROSCITEC, vous vous engagez à :
→ Respecter les statuts de l’association
Disponibles sur notre site internet www.proscitec.asso.fr
→ Participer à la vie et à la dynamique du Réseau
Rencontres, projets collectifs, réunions statutaires....
→ Apposer sur vos outils de communication le logo Membre du Réseau PROSCITEC et/ou le logo PROSCITEC
→ Diffuser les différentes communications du Réseau
Dans vos structures : mise à disposition du Pass’Musées, du programme des opérations thématiques annuelles…
Sur vos outils web : internet, lettres d’informations, réseaux sociaux…
→ Régler votre participation financière annuelle
Cotisation pour les adhérents / Soutien pour les entreprises
Mise à jour juin 2022
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CARTOGRAPHIE DU RESEAU PROSCITEC
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OFFRES ET SERVICES

Outils de communication
Afin de valoriser chacun des membres du
Réseau,
Proscitec vous propose différents outils de communication :


Le site internet :
www.proscitec.asso.fr



La lettre d’information grand public



La lettre « Vie du Réseau » destinés aux membres
de Réseau



La page Facebook
www.facebook.com/pmm2013

CONDITIONS D’ACCES *
120 € pour la conception du roll-up
Gratuit pour tous les autres
outils de communication

A CE JOUR….



La page Twitter
https://twitter.com/PROSCITEC
 La page Linkedin
https://www.linkedin.com/company/associationproscitec/
 La page Pinterest
https://www.pinterest.fr/Proscitec/


Le logo « membre du réseau »



La plaque « membre du réseau »



Les roll-up personnalisés aux couleurs du réseau



2348 abonnés à la lettre
d’information publique
 349 abonnés à la lettre
« Vie du Réseau »
 5024 abonnés sur Facebook...

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Pass’Musées
CONDITIONS D’ACCES *
Le Pass'Musées est une brochure touristique
qui a pour vocation de faire votre promotion et
de développer votre fréquentation. La présentation du document permet aux visiteurs de
bénéficier de nombreux tarifs réduits. Edité depuis 2009, il est aujourd’hui distribué en
moyenne à 20 000 exemplaires par an dans
toute la région.

60 euros / édition
pour une insertion d’une demi-page

Mode d'emploi :
Les visiteurs peuvent bénéficier du tarif réduit,
dit "Tarif Pass", sur présentation de la brochure
à l'accueil des sites participants. Valable pour 1
ou 2 adultes sans limite de fréquentation (une
personne peut bénéficier du Tarif Pass autant
de fois qu'elle le souhaite dans un même site).

A CE JOUR….
9 éditions réalisées depuis 2009
qui représentent 280 000
exemplaires diffusés

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Participation salons divers
CONDITIONS D’ACCES *
Proscitec vous accompagne sur des salons régionaux ou internationaux :
- Tourissima à Lille
- Terres en Fête près d’Arras
- Salon international des métiers d’art de Lens
- Ainsi que divers salons et forums d’associations dans la région
Des stands communs, souvent animés par des
démonstrations, vous permettent à tous d’être
en contact direct avec le public et de valoriser
votre propre structure aussi bien que le Réseau
dans son ensemble.

De 0 à 60 euros / jour de présence
Tarif différent selon le salon

A CE JOUR…
 10e participation à Tourissima Lille
 4e participation à Terres en Fête

près d'Arras
 5e participation au Salon Interna-

tional des Métiers d’Art de Lens
 ...

PREVISIONS 2022
Participation notamment au Karyole Fest au mois de septembre
et au Salon International des Métiers d’Art en novembre.

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Opérations thématiques annuelles
CONDITIONS D’ACCES *
Depuis 2010, Proscitec propose chaque année
aux membres du Réseau de travailler ensemble
à l’élaboration d’un programme d’animations
autour d’une thématique commune. L’objectif
de ces opérations pilotées par PROSCITEC est
de faire travailler ensemble les membres du
Réseau sur un objectif commun et proposer au
public un ensemble cohérent d’expositions,
d’animations sur une année complète.

Participation gratuite
De nombreux outils de communication pour
les opérations annuelles :
Brochures
Site internet et/ou page Facebook dédiée
Réseaux sociaux
Vidéo promotionnelle
Soirée de lancement
Relations presse
Kakémonos...

A CE JOUR….


12 opérations thématiques
réalisées depuis 2010
 Environ 35 membres du Réseau participant chaque année

PREVISIONS 2022/2024
2022 : « Les métiers et la jeunesse, parlons-en ! »
2023 : « Au delà de nos frontières »
2024 : « Le commerce »

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Expositions itinérantes
CONDITIONS D’ACCES *
Proscitec met à votre disposition, selon
calendrier d’emprunt, 3 expositions itinérantes :

Emprunt gratuit

→ Cheminées du Nord,
un inventaire pour la sauvegarde

Ces 3 expositions sont :
→ issues de démarches professionnelles,
s’appuyant sur des archives et des textes
scientifiques
→ conçues pour tous les publics
→ faciles à transporter, monter et démonter

l’exposition s’articule autour de différents chapitres qui abordent le thème du patrimoine
industriel au travers du symbole fort de la cheminée d’usine : contexte industriel; un inventaire pour le nord; les cheminées en chiffres; le
Nord, terre des cheminées; un patrimoine fragile; la cheminée dans l’art de l’affiche.

8 panneaux autoportants
Conception en 2010

A CE JOUR….
Plus de 80 lieux ont accueillis
l’une de ces 3 expositions
(musées, médiathèques, mairies,
collèges, lycées…)

→ L’industrie en guerre
Industries houillères, sidérurgiques, textiles...
Toutes sont impactées en 1914-1918. La production, mais aussi la place des hommes et des
femmes sont radicalement bouleversées. Avec
cette exposition, vous êtes invité à revivre,
grâce à des images d’archives, les métamorphoses des industries régionales pendant la
Grande Guerre.

Exposition labellisée par la mission centenaire
13 panneaux autoportants
Conception en 2015

→ Paysages en guerre
Les villes et les campagnes deviennent rapidement des objectifs à détruire, à sauvegarder, à
utiliser et à reconstruire. Les paysages sont radicalement bouleversés. Cette exposition vous
permet de découvrir comment la terre de notre
Région va être exploitée pour les besoins des
armées, comment le paysage va être utilisé à
des fins stratégiques et comment les quatre
années de guerre ont bouleversé durablement
la Région.

Exposition labellisée par la mission centenaire
11 panneaux autoportants
3 jeux de l’exposition sont disponibles
Conception en 2017

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Inventaire des collections
CONDITIONS D’ACCES *
En 2016, Proscitec a élaboré avec un prestataire
une solution commune d’inventaire des collections pour vous permettre :
D’INVENTORIER
Vous permet d’identifier votre patrimoine
pour mieux le gérer (objets et archives)

350 € la première année
pour accéder à la solution d’inventaire

+
150 € les années suivantes
pour l’hébergement et la valorisation
de l’inventaire

DE PARTAGER
Vous facilite le partage des connaissances et
simplifie les prêts entre les musées

Une double solution...

DE VALORISER
Amener le public à découvrir vos collections et
visiter vos structures :
www.inventaire.proscitec.asso.fr

→ Full Web : gérer votre collection !
Un logiciel conçu et adapté de manière à simplifier
la saisie de vos données.
Des fiches d’inventaire que vous pouvez créer et
modifier en toute simplicité.

PROSCITEC vous accompagne et vous informe tout
au long de la réalisation grâce à des demi-journées
de formation.

→ Site internet grand public :
valoriser votre collection !
Chaque visiteur peut explorer vos collections et
celles des autres musées

www.inventaire.proscitec.asso.fr

A CE JOUR….
34 structures du Réseau utilisent
et alimentent l’inventaire des
collections du Réseau Proscitec
Plus de 31 653 objets inventoriés

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Audit qualité
CONDITIONS D’ACCES
L’Audit Qualité est un accompagnement individuel basé sur un référentiel de 335 items, élaboré par PROSCITEC. Mené par un professionnel des musées, en partenariat avec le Master
Expographie Muséographie de l’Université
d’Artois, l’Audit Qualité vous permet de bénéficier d’un regard extérieur ainsi que d’une analyse objective.

Devis personnalisé à établir

Déroulement :
- Observations directes sur le site avec suivi de visites (groupes, individuels)
- Échanges avec le personnel et/ou les bénévoles
- Livraison du questionnaire des 335 items remplis,
d’un Cahier de Constats et d’un Cahier de Préconisations

335 Items classés en 11 rubriques :












Avant la visite
L’extérieur
Les outils de communication
L’entrée dans le musée
Le personnel
Les collections et valorisation
Les visiteurs
L’offre culturelle et outils de médiation
Les services
La sortie
Les liens avec le Réseau PROSCITEC

A CE JOUR….
37 structures du Réseau
ont bénéficié de l’Audit Qualité
depuis 2012

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.

Mise à jour juin 2022

12

OFFRES ET SERVICES

Aide à l’élaboration d’un PSC
CONDITIONS D’ACCES
Le PSC, Projet Scientifique et Culturel, est un
document d'orientation générale visant à définir la vocation du musée et son développement. L'élaboration du PSC consiste à choisir et
expliquer les stratégies et les grandes orientations du musée pour les 3 à 5 ans à venir, et définir les moyens nécessaires à leur mise en
œuvre. Le PSC prend en compte toutes les missions relatives aux collections et aux publics et
analyse les activités liées à ces missions.
Proscitec peut vous accompagner dans cette
démarche sur une ou plusieurs journées afin de
vous aider à vous poser les bonnes questions, à
réfléchir aux objectifs et moyens à mettre en
œuvre, à structurer votre PSC…

Devis personnalisé à établir
selon besoins

Un PSC, pour qui ?
Le PSC peut être adapté à tous types de musées et
d'établissement culturels et à tous types de collections et de situation. C'est un document utile pour
les grands comme pour les petits musées, qu'ils
aient beaucoup ou peu de moyens.

Un PSC, à quel moment ?
Le PSC peut être rédigé également à tout moment
de la vie d'un musée. C'est un bon outil qui permet
de définir et suivre une stratégie, c'est une référence commune pour toute l'équipe et c'est aussi
un document de dialogue et de négociation vis à vis
de vos partenaires.

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Aide écriture du parcours visiteurs
A partir des espaces disponibles et des
collections, écriture du parcours des visiteurs
selon les cibles définies. Le musée raconte une
Histoire ; le parcours illustre cette histoire par
chapitres avec un début, une fin, des
rebondissements,
des
découvertes…
les
collections sont ici mises au service du parcours.
Cet accompagnement se matérialise par un
dossier présentant chaque chapitre du parcours
avec son contenu illustré de nombreux exemples
pris dans d’autres musées à l’international.

CONDITIONS D’ACCES
Devis personnalisés à établir
selon besoins

A CE JOUR….
4 structures du Réseau
ont été accompagnées dans
cette démarche

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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Une journée conseil
CONDITIONS D’ACCES *
Chaque adhérent du Réseau peut solliciter
Proscitec pour l’aider dans une réflexion sur le
développement de sa structure : Assistance
lors d’une rencontre avec les élus politiques,
les acteurs du tourisme… recherche de
collections, montage de dossier pour les
services civiques, mises en relations, validation
d’axes de développement… Les sujets sont très
divers et chaque demande sera étudiée afin de
savoir si une réponse peut être apportée avec
les compétences existantes parmi les membres
de l’équipe de Proscitec et selon le calendrier
des actions.

Gratuit
Une journée conseil offerte à chaque
membre du réseau / calendrier à
préciser en fonction des disponibilités
de l’équipe Proscitec

A CE JOUR….
14 structures du Réseau
ont déjà utilisée cette
journée conseil

L’offre correspond à une journée au sein de la
structure.

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Fiches outils
CONDITIONS D’ACCES *
Réalisées par PROSCITEC, les Fiches Outils sont
un ensemble de 14 fiches pratiques accompagnées de leurs annexes, destinées principalement aux musées et associations possédant des
collections. Elles ont été conçues pour apporter
les premiers éléments de réflexion et de mise en
œuvre sur différents sujets liés à la gestion et la
valorisation d’un musée et/ou de collections :
écrire un Projet Scientifique et Culturel, mettre
en place des mesures de conservation des collections, faire évoluer sa muséographie, entretenir des relations avec les médias, rechercher du
mécénat...

Disponibles gratuitement
(en format numérique)

Les 14 Fiches Outils :
 Création d’une association
Annexes: Modèle de statuts;
Modèle de déclaration en préfecture
 Projet Scientifique et Culturel
 Inventaire des collections
Annexes : Attribution des numéros d’inventaire;
Modèle de fiche d’inventaire
 Conservation préventive
Annexe : Détails sur l’humidité relative et l’exposition
à la lumière
 Conception d’une exposition
 Dispositifs muséographiques
 Connaissance des publics
Annexe : Modèle de questionnaire de satisfaction
 Qualité d’accueil du public
 Accessibilité aux personnes en situation de handicap
 Principes et outils de communication
Annexe : Obligations pour les publications
 Relations presse
Annexe : Modèle de communiqué de presse
 Demande de subvention
 Recherche de mécénat
Annexes : Modèle de convention de mécénat;
Reçu fiscal Cerfa n°11580*03
 Les bonnes pratiques d’archivage
Annexe : Tableau de gestion des documents d’activité

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Collecte de la mémoire
CONDITIONS D’ACCES *
Proscitec accompagne les structures souhaitant
collecter et valoriser la mémoire orale des
différents acteurs liés aux métiers et industries
de la région.
Pour cela Proscitec vous met à disposition :

Prêt du matériel gratuit
Prestation de collecte de témoignages gratuite ou coût à préciser
selon ampleur des projets

→ un guide méthodologique sur la collecte de mémoire
→ les vidéos des différentes interventions organisées
dans le cadre du colloque « Mémoire orale toujours »
en juin 2018 aux Archives Nationales du monde du travail. Pour les visionner : nous contacter ou cliquer ici
→ du matériel audiovisuel (caméra, pied et micro)
selon disponibilités
→ des temps d’échange pour partager les expériences
et les compétences

Nous pouvons également prévoir de réaliser
directement les collectes pour et/ou avec vous
selon intérêt des témoignages validés ensemble. N’hésitez pas à nous contacter pour en
discuter. Cet accompagnement peut être offert
ou coût à prévoir selon ampleur du projet.

A CE JOUR….


24 témoignages collectés, retranscrits et montés en séquences vidéos
 Valorisation de témoignages lors
de l’organisation de soirées projection/
débat ou bar des mémoires
 Valorisation de témoignages sur notre
site et nos réseaux sociaux
 Organisation du colloque

« Mémoire orale toujours »
en partenariat avec les Archives

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Numérisation des archives audiovisuelles
Certains membres du réseau possèdent des archives audiovisuelles sans pour autant avoir le
temps ou les moyens techniques de les inventorier, les classer, les conserver correctement et les
exploiter. C’est pourquoi Proscitec propose un
accompagnement dans la sauvegarde et la numérisation de vos archives audiovisuelles.
POURQUOI NUMÉRISER ?
- Sauvegarder votre patrimoine audiovisuel car les supports de
ces archives sont fragiles.
- Permettre une diffusion sur des supports multiples et une valorisation facilitée pour des publics et événements variés
(ateliers scolaires, expositions permanentes ou temporaires,
documentaires, sites et plateformes web…)

CONDITIONS D’ACCES *
Partenariat gratuit
QUELLES ARCHIVES AUDIOVISUELLES ?
Les archives concernées par ce projet sont celles qui concernent les savoir-faire des métiers et des activités dont
vous conservez la mémoire et le patrimoine (films d’entreprise, machines en fonctionnement, témoignages…).

COMMENT SE DÉROULE L’OPÉRATION ?
Proscitec a établi un partenariat avec l’association Archipop, située à Beauvais et qui a pour mission de collecter,
sauvegarder, documenter et valoriser les archives privées
filmées sur le territoire des Hauts-de-France.
1. Un premier entretien avec Proscitec pour faire le point
sur votre fonds d’archives.
2. notre partenaire Archipop vous rencontre pour la mise
en dépôt de votre fonds d’archives audiovisuelles avec la
signature d’une convention. Vous restez propriétaire de
vos archives audiovisuelles.
3. Archipop procède à un visionnage de vos archives et
vous en communique le contenu.
4. Les documents audiovisuels sont ensuite numérisés,
tout ou partie, s’ils présentent un intérêt patrimonial
validé par Proscitec et Archipop. Après numérisation,
vous récupérez vos archives audiovisuelles originales et
une copie numérique du ou des documents numérisés.

L’UTILISATION DES ARCHIVES NUMÉRISÉES
Ce partenariat « Membre du Réseau / Proscitec / Archipop » permet aux trois contractants d’utiliser pour des
actions de valorisations ultérieures les archives ainsi numérisées.

A CE JOUR….
7 structures du Réseau ont bénéficié
de cet accompagnement,
Près de 40 films ont été numérisés

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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OFFRES ET SERVICES

Numérisation des archives documents
CONDITIONS D’ACCES *
Nous vous accompagnons dans vos projets de
numérisation de documents iconographiques et
photographiques (photos, négatifs, plaques de
verre, diapositives, dessins d’objets, plans
d’architectes,
affiches,
estampes,
livrets
ouvriers…).
Cette démarche a pour objectif de conserver une
trace de ces archives qui peuvent être fragiles et
d’en proposer la consultation numérique au plus
grand nombre, ceci afin de limiter leur
dégradation physique et rendre ce patrimoine
accessible à tous.
Ces numérisations peuvent être ensuite
valorisées de différentes manières : sur le site
www.inventaire.proscitec.asso.fr, au sein du
parcours permanent dans votre musée, pour des
publications, dans le cadre d’expositions
virtuelles...

Devis personnalisés à établir selon
les besoins

A CE JOUR….


8 musées déjà accompagnés dans
cette démarche
 Plus de 1 500 documents numérisés
 Des partenariats mis en place par
Proscitec avec des prestataires de
numérisation
 Le site
www.inventaire.proscitec.asso.fr
qui a évolué pour intégrer les archives numérisées

* Tarifs destinés aux membres du Réseau Proscitec, en complément de la participation financière annuelle qui conditionne l’accès à toute offre
ou tout service du Réseau Proscitec. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 susceptibles d’évoluer.
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LISTE DES MEMBRES DU RESEAU PROSCITEC 2022
59-NORD

57 membres

1

ADVITAM-COMPAGNIE

59 CHERENG

2

AMITRAM

59 MARQUETTE-LEZ-LILLE

3

AMPAVE

59 DOUAI

4

ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL

59 ROUBAIX

5

ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU MUSEE DU SOUS-VETEMENT

59 WASQUEHAL

6

ASSOCIATION DU MUSEE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE

59 LILLE

7

ASSOCIATION MONIQUE TENEUR

59 VILLENEUVE D’ACSQ

8

ASSOCIATION PHER

59 SEBOURG

9

ATELIER DU LIVRE D’ART ET DE L’ESTAMPE—IMPRIMERIE NATIONAL

59 FLERS-EN-ESCREBIEUX

10

ATELIER POINT DE FEE

59 RONCHIN

11

ATELIER-MUSEE DU VERRE (AMV)

59 TRELON

12

CENTRE DE MÉMOIRE DE LA VERRERIE D’EN HAUT

59 ANICHE

13

CENTRE HISTORIQUE MINIER

59 LEWARDE

14

COLLECTION DE COUVERTURES DE CAHIERS

59 LILLE

15

COLLECTION JEAN-CLAUDE DUQUESNOIT

59 WASQUEHAL

16

FERME DES ORGUES. MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE

59 STEENWERCK

17

FORUM DES SCIENCES

59 VILLENEUVE-D’ASCQ

18

HISTORIAL AMANDINOIS

59 SAINT-AMAND-LES-EAUX

19

LA FERME DU TEMPS JADIS

59 AUBY

20

LA MAISON DE LA CONFISERIE

59 WATTIGNIES

21

LA MANUFACTURE

59 ROUBAIX

22

LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE UNIVERSITAIRE

59 LILLE

23

LE PETIT MUSEE DE LA GAUFRE

59 HOUPLINES

24

LE SITE DU STEENMEULEN

59 TERDEGHEM

25

LES AMIS DE COMINES

59 COMINES

26

LES AMIS DE LA LAINIERE ET DU TEXTILE

59 WATTRELOS

27

LES AMIS DU CIRETEX

59 TOURCOING

28

MAISON DE LA BRODERIE

59 VILLERS-OUTREAUX

29

MAISON DU MULQUINIER

59 AVESNES-LES-AUBERT

30

MÉMOIRE VERRIERE DE BOUSSOIS

59 BOUSSOIS

31

MOULIN BLANC

59 SAINT-AMAND-LES-EAUX

32

MUSEAM

59 LOUVROIL

33

MUSEE D’ARCHEOLOGIE ET D’HISTOIRE LOCALE

59 DENAIN

34

MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE

59 LILLE

35

MUSEE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE

59 MORTAGNE-DU-NORD

36

MUSEE DE L’IMPRIMERIE

59 FRESNES-SUR-ESCAUT

37

MUSEE DE LA COUR DES POTIERS

59 FERRIERE-LA-PETITE

38

MUSEE DE LA FETE FORAINE

59 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

*
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39

MUSEE DE LA MACHINE PARLANTE

59

COUSOLRE

40

MUSEE DE LA MINE ET DE L’HISTOIRE LOCALE

59

FRESNES-SUR-ESCAUT

41

MUSEE DE LA MINE ET DES TRADITIONS POPULAIRES

59

ESCAUDAIN

42

MUSEE DE LA POUPEE ET DU JOUET ANCIEN

59

WAMBRECHIES

43

MUSEE DE LA RADIO

59

BOESCHEPE

44

MUSEE DE LA TOUR ABBATIALE

59

SAINT-AMAND-LES-EAUX

45

MUSEE DE LA VIE FRONTALIERE

59

GODEWAERSVELDE

46

MUSEE DE LA VIE RURALE—FRETIN

59

FRETIN

47

MUSEE DE LA VIE RURALE— STEENWERCK

59

STEENWERCK

48

MUSEE DE PLEIN AIR

59

VILLENEUVE-D’ASCQ

49

MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES

59

WATTRELOS

50

MUSEE DES DENTELLES ET BRODERIES

59

CAUDRY

51

MUSEE DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA RADIO

59

MARCQ-EN-BAROEUL

52

MUSEE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE (MTVS)

59

FOURMIES

53

MUSEE MOULIN DES BOIS JOLIS

59

FELLERIES

54

MUSEE PASTEUR

59

LILLE

55

MUSEE PORTUAIRE

59

DUNKERQUE

56

MUSVERRE

59

SARS-POTERIE

57

TRACTEURS EN WEPPES

59

BEAUCAMPS-LIGNY

62– PAS-DE-CALAIS

27 membres

59

ACED METALLIA

62

NOYELLES-GODAULT

60

ASSOCIATION DES VERRIERS CRISTALLIERS ASSOCIES

62

ARQUES

61

CENTRE DE LA MINE ET DU CHEMIN DE FER

62

OIGNIES

62

CHEMIN DE FER DE LA VALLEE DE L’AA

62

ARQUES

63

CITE DE LA DENTELLE ET DE LA MODE

62

CALAIS

64

CITE DES ELECTRICIENS

62

BRUAY-LA-BUISSIERE

65

CITE NATURE

62

ARRAS

66

COMITE D’HISTOIRE DU HAUT-PAYS

62

FAUQUEMBERGUES

67

ECOLE MUSEE BOULOGNE-SUR-MER

62

BOULOGNE-SUR-MER

68

FRCPM (FEDERATION REGIONAL POUR LA CULTURE ET LE PATRIMOINE MARITIME

62

CALAIS

69

LA FERME DE SOUASTRE

62

SOUASTRE

70

LA SECHERIE

62

VIEILLE-EGLISE

71

LE 9-9 BIS

62

OIGNIES

72

LE SUCCES BERCKOIS

62

BERCK

73

LES AMIS DU PESAGE

62

BETHUNE

74

LES BRIGADES DE L’AA

62

OUVE-WIRQUIN

75

LES FAISEURS DE BATEAUX

62

SAINT-OMER

76

MAREIS

62

ETAPLES

77

MOULIN DE WISSANT

62

WISSANT
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78

MOULIN LA TOURELLE

62 ACHICOURT

79

MOULIN WINTENBERGER

62 FREVENT

80

MUSEE D’ETHNOLOGIE REGIONALE

62 BETHUNE

81

MUSEE DE LA CERAMIQUE

62 DESVRES

82

MUSEE DE LA MARINE

62 ETAPLES

83

MUSEE RADIOMARITIME ARGOS

62 LE-PORTEL

84

SOCIETE D’HISTOIRE DES HOPITAUX DE BERCK

62 BERCK

85

THE CWGC EXPERIENCE

62 BEAURAINS

02– AISNE

*

6 membres

86

FAMILISTERE DE GUISE

02 GUISE

87

LA MAISON FAMILIALE D’HENRI MATISSE

02 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

88

MAISON DU TEXTILE

02 FRESNOY-LE-GRAND

89

MUSEE DU SABOT

02 BUIRONFOSSE

90

MUSEE DU TOUAGE

02 BELLICOURT

91

VILLAGE DES METIERS D’ANTAN ET MUSEE MOTOBECANE

02 SAINT-QUENTIN

60– OISE
15 membres
92

ASSOCIATION POUR LE MUSEE DES BROSSERIES DE L’OISE

60

TRACY-LE-MONT

93

CARRELAGES DE SAINT-SAMSON

60

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE

94

CITE DES BATELIERS

60

LONGUEIL-ANNEL

95

FONDATION ARTS & METIERS—MUSEE GADZARTS

60

LIANCOURT

96

FONDATION POCLAIN

60

LE PLESSIS-BELLEVILLE

97

LA SUCRERIE

60

FRANCIERES

98

MAISON DE LA PIERRE

60

SAINT-MAXIMIN

99

MOULIN BROSSERIE DE SAINT-FELIX

60

SAINT-FELIX

100 MUSEE DE L’AVIATION

60

WARLUIS

101 MUSEE DE LA DENTELLE

60

CHANTILLY

102 MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE

60

MERU

103 MUSEE DE LA VIE AGRICOLE ET RURALE DE L’OISE

60

HETOMESNIL

104 MUSEE DES TRAMWAYS A VAPEUR ET DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES

60

CREVECOEUR-LE-GRAND

105 MUSEE GALLE-JUILLET

60

CREIL

106 PAVILLON DE MANSE

60

CHANTILLY
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80 - SOMME

10 membres

107 ASSOCIATION AERONAUTIQUE HISTOIRE DE MEAULTE

80 MEAULTE

108 BLEU COCAGNE

80 AMIENS

109 CHEMIN DE FER DE LA BAIE DE SOMME

80 SAINT-VALERY-SUR-SOMME

110 CONSERVERIE SAINT-CHRISTOPHE

80 ARGOULES

111 L’EPOPEE DE L’INDUSTRIE AERONAUTIQUE

80 ALBERT

112 LA FERME D’ANTAN

80 CREUSE

113 MÉMOIRE DU SAYETTEUR

80 AMIENS

114 MEMOIRES DU SANTERRE

80 MOREUIL

115 MUSEE PICARVIE

80 SAINT-VALERY-SUR-SOMME

116 P’TIT TRAIN DE LA HAUTE SOMME

80 LA-NEUVILLE-LES-BRAY

*

*

12 membres

AUTRES
117 HOPITAL NOTRE-DAME A LA ROSE

B

LESSINES

118 LA RUBANERIE

B

COMINES

119 MAGMA– MUSEE DU MARBRE

B

RANCE

120 MAISON DE LA MARIONNETTE

B

TOURNAI

121 MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE

76 PETIT-CAUX

122 MUSEE DE FOLKLORE ET DES IMAGINAIRES

B

TOURNAI

123 MUSEE DE FOLKLORE VIE FRONTALIERE

B

MOUSCRON

124 MUSEE DE LA VIE RURALE

B

HUISSIGNIES

125 MUSEE DU VERRE

76 BLANGY-SUR-BRESLE

126 MUSEE DU VERRE - TRADITIONS VERRIERES

76 EU

127 MUSEE JULES JOORIS

B

PECQ

128 TAMAT - MUSEE DE LA TAPISSERIE ET DES ARTS TEXTILES

B

TOURNAI
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PROSCITEC
Patrimoines et Mémoires des Métiers
ZI La Pilaterie, Acticlub 1, Bâtiment G3
1d rue des champs
59291 Wasquehal
Tél : 03 20 40 84 50
contact@proscitec.asso.fr
www.proscitec.asso.fr
www.facebook.com/pmm2013
Association Loi 1901
SIREN/SIRET : 408477867.00035 – APE 9499 Z

Nos partenaires institutionnels et mécènes :

Nos partenaires d’actions :
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