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LE MOT DU PRÉSIDENT

LA FORCE DU RÉSEAU,  LA DYNAMIQUE DES PARTENAIRES !
RÊVONS AU MEILLEUR !

La situation sanitaire n’a rendu à personne la situation facile pour mener à
bien les projets et nous avons ressenti à cette occasion la force et la solidarité
de notre réseau. 
2021, fût l’occasion de se réinventer, d’innover dans de nouvelles formes de
communication, de se motiver à construire différemment, à maintenir la
PROXIMITÉ malgré les difficultés.
Le développement des outils numériques a beaucoup contribué au maintien
de ces relations humaines auxquelles nous sommes fondamentalement
attachés.
Unis par des ambitions et des valeurs partagées, nous avons intensifié le
travail en commun avec des partenaires de plus en plus nombreux.
Souhaitons que 2022 soit générateur de joies, de satisfactions, de réussites et
gageons que les programmes de PROSCITEC continueront à être les moteurs
de ce développement plein d’’enthousiasme.
Nous affirmons plus que jamais notre légitimité à défendre l’histoire du
patrimoine des métiers comme une véritable culture et avons en 2021 adopté
notre nouvelle signature :                               
« PROSCITEC, les métiers, notre culture, notre futur ». 
Fédérer, animer, accompagner sont les maitre-mots de notre action dont
l’objectif est d’assurer cette transmission, ce partage auprès des différents
publics, auprès des scolaires, auprès du monde économique et politique 
Nous nous appuyons pour cela sur la richesse de nos musées, sur le
dynamisme de nos partenariats, sur la passion qui nous anime tous.
Nous avons souhaité un rapport d’activités facile à parcourir selon les actions
menées sur 2021. Nous vous invitons à le parcourir pour découvrir la
multiplicité et l’inventivité du réseau PROSCITEC. 
Merci à notre équipe de salariés, à nos bénévoles ainsi qu’à tous nos
partenaires pour leur soutien et leur fidélité

Jean Pierre HUREZ
Président de PROSCITEC
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LES TEMPS FORTS DU RÉSEAU
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Après plusieurs
périodes de fermeture

dues à la pandémie,
les musées ont pu

rouvrir en mai et ainsi
permettre de relancer

les actions de
valorisation du

Réseau. 

Prolongation en
2021 de l'opération
thématique 2020

"Du Beau à l'Utile" Au
total, 40 événements

se sont déroulés. 

Du 1er juin au 31
août, organisation de

l'opération « Les
objets insolites du
Réseau » dans le

cadre de la
réouverture des

musées. 35 musées
participants !  

 

Dans le cadre de la
valorisation de la
mémoire orale,

diffusion en février
sur Facebook d'une

première vidéo
témoignage. 

En septembre, la
Fête du Lait dont

Anne Marie
Stievenart fût

notre
ambassadrice.

Participation de
PROSCITEC à la

Fête de la Science
en octobre, en

partenariat avec
Ombelliscience. 

Participation de
PROSCITEC au 6e

Salon International
des Métiers d'Art
sur la thématique

du design.  
 

En décembre,
inauguration à la CMA

de l'opération
thématique 2021 "les
métiers et la jeunesse
Parlons-en !" et mise

en avant de
l'exposition "Entre

Patrimoine et
Formation".  



254
 

66

1388
 

ADHÉRENTS ET
PARTENAIRES 

ACTIONS
(RENCONTRES,
COMITÉS,
ÉVÉNEMENTS...)

ABONNÉS SUR
FACEBOOK

LES CHIFFRES CLÉS 2021

295 571 €

 

BUDGET ANNUEL
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58
 ABONNÉS

SUR
YOUTUBE

+20% PAR RAPPORT
À 2020 ! 



PROSCITEC, qui sommes-nous ? 
Animateur et fédérateur de + de 120 musées du patrimoine industriel et artisanal , PROSCITEC est un
réseau d'acteurs qui s'engagent à faire connaître auprès de tous les publics l'histoire des métiers des
Hauts-de-France et des territoires limitrophes. 
En 2019, PROSCITEC accueillait son 100ème membre du réseau et en 2024, nous fêterons notre 40
ème anniversaire !  Rappel de notre évolution : 

Nos ambitions partagées

> Rendre visible l’histoire de l’industrie et des hommes en réunissant patrimoine et entreprises et faire
reconnaître la mémoire des métiers comme véritable culture. 
> Créer des liens entre le tourisme, le patrimoine rural, industriel et l’industrie actuelle
> Transmettre l’histoire des métiers aux jeunes générations et susciter des vocations 
> Contribuer à l’attractivité des HAUTS-DE-FRANCE et à sa valorisation
> Être TÊTE DE RÉSEAU dans la promotion du patrimoine des métiers

Notre mission 
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L'équipe PROSCITEC 

Structuration de notre équipe 

Comité de pilotage et de Prospective
Comité de financement
Comités de pilotage 

Accueil de bénévoles 

Pour mettre en œuvre les grandes orientations décidées en 2021 avec l’aide de notre consultant,
plusieurs comités ont été créés et ont mené ensemble les différents chantiers de l’année 2021 : 

Chaque comité est composé de quelques bénévoles et de l’un des 3 salariés. 
Un comité de direction composé de 5 administrateurs (président et vice-président) et du délégué
général se réunit très régulièrement pour la coordination de l’ensemble des activités.

De nouveaux bénévoles ont été recrutés par l’intermédiaire de notre adhésion à France Bénévolat. En
2021, Proscitec a pu compter sur : 

6

47
 BÉNÉVOLES

ACTIFS 

Accueil de 6 jeunes 

Jusqu'en juin 2021, Proscitec a accueilli 2 volontaires en service civique dont les missions portaient
d'une part sur la numérisation et la valorisation des archives des musées du réseau Proscitec ; d'autre
part sur la collecte de témoignages des métiers d'hier et d'aujourd'hui. 
Puis, en fin d'année,  2 nouveaux volontaires ont été accueillis pour une durée de 8 mois.
La première mission est consacrée au dossier Patrimoine & Numérique tandis que la seconde est
portée sur une réflexion globale concernant les actions de valorisation mises en œuvre par PROSCITEC.      

De plus, 2 stagiaires sont venues renforcer l'équipe avec pour missions d'animer la présence de
l’association sur l’ensemble des médias sociaux ; d'assurer le référencement naturel du nouveau site
Internet, la planification et l'élaboration des contenus destinés aux réseaux sociaux et la préparation
d’une exposition pour novembre 2021 ; et d'accompagner dans l'animation et la promotion du Réseau
Proscitec. 

2523 HEURES DE
BÉNÉVOLAT 



Un réseau de 126 musées adhérents
dont 10 nouvelles structures 

Pourquoi rejoindre Proscitec ?
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Une dynamique de réseau
Accompagnement Proscitec : les outils et conseils, les formations et ateliers
Un panorama large de représentations de l’histoire industrielle et artisanale 
Un RÉSEAU constitué d’adhérents de l’activité minière à l’activité textile, agroalimentaire
aux traditions locales des Hauts de France, …

Les  10 nouveaux adhérents Proscitec 2021    
Mémoire du Sayetteur à Amiens (80)
Musées Jules Jooris à Pecq (Belgique)
Musée des arts de la Marionnette  à Tournai (Belgique)
Moulin de Wissant (62)
Musée de Nimy (Belgique)
MTVS Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français 
 Butry-sur-Oise (95)
CWGC Expérience (Commonwealth War Graves Commission) de Beaurains (62)
Conserverie Saint-Christophe  à  Argoules (80)
Les Amis du Pesage de Bethune (62)
Les Amis du Ciretex de Tourcoing (59)

Les membres du Réseau Proscitec 
Répartition des musées par département  et par statut juridique : 

5 6
2 7

1 0

1 5 6

9

Associations 
        77

Etablissements publics 
     35

Entreprises
        8

        6
Autres

MTVS Butry-sur-Oise (95) 

CWGC Beaurains (62)Musée des arts de la Marionnette Tournai (B)
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Animer et Valoriser le Réseau 
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Nos objectifs ...   

Maillage du territoire en Hauts-de-France et Belgique limitrophe 
Une organisation territoriale 

Nous avons poursuivi en 2021 notre « maillage
du territoire » visant à : 

 - Aller à la rencontre de tous nos
adhérents 
 - Favoriser les liens entre acteurs d’un
même territoire
 - Accompagner de nouvelles structures
prêtes à rejoindre le Réseau 
 - Accroitre la notoriété des membres du
Réseau
 - Développer des liens avec les
institutions et collectivités locales 

Grâce à nos délégués territoriaux nous
avons pu :

  - Recruter de nouveaux adhérents et
continuer la prospection,
 -  Imaginer de futures antennes locales 
 - Renforcer les liens entre acteurs d’un
même territoire
 - Continuer à préparer notre organisation
pour les années à venir 

9 territoires de rencontres

L I T T O R A L  E T
A U D O M A R O I S

S O M M E  E T
N O R M A N D I E

F L A N D R E S  E T
D U N K E R Q U O I S

E U R O M É T R O P O L E

D O U A I S I S  E T

V A L E N C I E N N O I S

A V E S N O I S  E T
C A M B R É S I S

O I S E

A I S N E

A R R A S  E T
B A S S I N
M I N I E R

Françoise 
DUFOUR

Antoine 
BARDINET

Jean-François 
CHOPIN

Jean-Paul
DELCOUR

Martine 
AUBRY

Catherine 
DHERENT
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Structures présentes :

- CMCF Oignies
- Musée Wintenberger 
- CWGC
- Amis du pesage 

Le 21 septembre avec le territoire Euro-région à
Tournai

Cette rencontre a permis de faire le point sur les
actualités et les différentes activités de chacun des
partenaires présents. La présentation de Behind
Museum MSW et du plan de numérisation PEPS de la
Fédération Bruxelles-Wallonie ont animé la fin de
matinée. Des visites ont été organisées au Musée du
Folklore et des Imaginaires, au Musée de la
Marionnette et à TAMAT. 

Rencontre territoire réalisée à l’hôtel de ville de Tournai
le 21 septembre 

Le 02 avril en visioconférence avec le territoire Artois

La 1er rencontre de ce territoire a permis de faire le point sur la
situation et les activités des membres présents. En plus, le nouveau
site web ainsi que le programme de numérisation leur ont été
présentés. 

Le 19 février en visioconférence avec le territoire Oise 

La 1ère réunion de territoire organisée en visioconférence a été
l’occasion d’échanger sur les projets et les difficultés de chacun
et de présenter les attentes de chaque participant sur les
dernières actions de PROSCITEC.

Structures présentes :

- AMBO
- Cité des bateliers 
- Fondation Arts et Métiers 
- Musée de la Faïence, Creil 
- Office de tourisme de Creil
sud Oise 
- Pavillon de Manse 
- La Sucrerie de Francières 

Structures présentes :

- Maison de la Confiserie 
-Service patrimonial de la ville de
Bailleul 
- École dentellière de Bailleul 
- Site du Steenmeulen 
- Musée de la vie rurale 
- Musée de la radio 
- Chemin de Fer Touristique de la
Vallée de l'Aa 
- Les Brigades de l'Aa 
- Tracteurs en Weppes 

Le 16 mars au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck
avec le territoire des Flandres 

Cette rencontre a mis en avant les problèmes des
structures face à la Covid-19. L’ambition de créer un
«groupe» composé de représentants des musées, de
collectionneurs, d’adhérents individuels passionnés par
notre thématique de la mémoire des métiers s’est
déclarée.

6 rencontres de territoire 
Plusieurs journées de rencontre et d’échange ont été organisées sur les différents territoires de
notre réseau. Ces journées réunissent entre 20 et 30 personnes, membres du Réseau, acteurs
touristiques, élus locaux … 

 > 2 rencontres ont été réalisées en visioconférence.
 > 4 rencontres se sont déroulées en présentiel. 



Des rencontres individuelles 

L’équipe salariée et bénévole de PROSCITEC se déplace pour aller rencontrer les membres du Réseau
ou de nouvelles structures susceptibles d’être intéressées par les actions du Réseau. 
En 2021, nous avons notamment rencontré :
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- Le MusVerre - Sars-Poteries (59) 
- Mémoire verrière - Boussois (59) 
- Musée de la vie rurale - Fretin (59) 
- Conserverie Saint-Christophe - Argoules (62)

P. Louis, Epis de faîtage, Musverre,
Sars-Poteries (59)

Nous restons également à l’écoute des projets hors-région.
Nous nous efforçons également d’être présents au maximum
lors des inaugurations et événements des membres du
Réseau.

Le 29 septembre avec le territoire Littoral à
Berck 

 Cette rencontre a permis d’aborder la volonté de
créer une antenne sur le territoire en 2022, mais
aussi d’évoquer ls préoccupations générales liées
au bénévolat, à l’engagement ou au non
engagement des particuliers qui consomment
davantage qu’ils ne participent à la vie
associative.

Structures présentes :

- Maréis 
- Société d'Histoire des Hôpitaux de Berck
- Musée Opale Sud Berck-sur-Mer 
- Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer 
- La Sécherie de Vieille Eglise 
- Les Brigades de l’Aa 
- Confrérie des Talmeliers 
- Fondation du patrimoine 62 
- FRCPM 
- AMPBBE
- ANTIQUART 
- SH2B 
- Culture académique scientifique et
technologique
- Le succès berckois 

Enfin, l’aide de Proscitec a été demandée
concernant une autre préoccupation : l’approche
du public des jeunes. 
Souvent, beaucoup d’énergie est dépensée pour
peu de résultats. 
De plus, les structures ne connaissent pas bien
les programmes scolaires, les demandes du
corps enseignant, les moyens de
communications avec l’Académie…

Le 28 septembre à la ferme d’Antan de Creuse 

Cette rencontre a permis de faire le point sur les actualités et
les différentes activités de chacun des partenaires présents. 

Structures présentes :

- Mémoire du Santerre de Moreuil 
- Ombelliscience 
- Musées départementaux de la
Somme 
- Municipalité de Creuse 
- La Ferme d’Antan à Creuse 

Visite de la Ferme d'Antan le 28 septembre
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Le Club textile 

En partenariat avec le laboratoire IRHIS de l’Université de Lille,
la réflexion sur la mémoire textile a pu être poursuivie avec
l’aide d’une stagiaire. 
3 réunions de comité de pilotage ont eu lieu, le 18 janvier, le
02 mars et 31 mai. 
1er rencontre du club textile a été organisée à Roncq, en
partenariat avec la laboratoire IRHIS. Près de 40 personnes
étaient présentes, avec présentation du rapport de stage et un
échange sur les perspectives d’actions sur la mémoire textile.

▪ La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile,
Roubaix (59)
▪ Musée du textile et de la vie sociale, Fourmies (59)
▪ Musée des dentelles et broderies de Caudry (59)
▪ Les Amis de la Lainière et du Textile de Wattrelos (59)
▪ Ciretex, Tourcoing (59)
▪ Les Amis de Ciretex, Tourcoing (59)
▪ Les Amis de la Piscine, Roubaix (59)
▪ Maison de la broderie, Villers Outreaux (59)
▪ Maison du Mulquinier, Avesnes-les-Aubert (59)
▪ APMSV Association de préfiguration du musée du sous-
vêtement, Valenciennes (59)
▪ PHER Patrimoine Histoire Etude du Repassage, Sebourg (59)

▪ Maison du Textile de Fresnoy-le-Grand (02)
▪ Cité de la dentelle et de la mode, Calais (62)
▪ Musée de la dentelle de Chantilly (60)
▪ Association Mémoire du Santerre, Moreuil (80)
▪  Conservatoire textile d’Amiens, Bleu de cocagne,
Amiens (80)
▪ Mémoire de sayetteur, Amiens (80)
▪ Musée de la rubanerie de Comines (Bel.) 
▪ Musée de folklore Vie Frontalière, Mouscron (Bel.)
▪ TAMAT, musée de la tapisserie et des arts textiles,
Tournai 

Les musées et associations Club Textile 

Rencontre du Club textile du 02
novembre 2021 à Roncq 

- Le 03 juin à Oignies (62) 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 03 juin dans les locaux du 9-9bis à Oignies (62). Au-delà
des éléments statutaires, cette journée, à laquelle est convié l’ensemble de nos adhérents et
partenaires, permet de faire le point sur les projets en cours et à venir. 
82 participants : 51 participants en présentiel et 31 participants en visioconférence 
Les membres ont alors pu visiter les locaux de 9-9bis, le Centre de la mine et du chemin de fer de
Oignies ou encore la Ferme du temps jadis à Auby.

En 2021, nous avons réuni l’ensemble de nos adhérents lors de moments d’échanges permettant de
faire le point sur les projets en cours et d’imaginer ensemble les actions à venir.

- Les visioconférences pour le réseau : le 06 et 11 mai

Nous avons organisé deux réunions en visioconférence pour notre Réseau les 06 et 11 mai afin de
maintenir le lien avec les adhérents. La promotion et la valorisation des membres a pu être abordée,
notamment par la médiatisation autour de la réouverture des structures et par la participation aux
différents salons auxquels PROSCITEC est invité. 
De plus, une discussion autour de l’opération thématique 2021-2022 : Les Métiers et la jeunesse a
permis de définir la thématique et d’élaborer certaines pistes de réflexion. 
Enfin, le soutien aux membres du Réseau a été réaffirmé avec la mise en avant de l’accompagnement
personnalisé ou encore la campagne de numérisation et l’inventaire des collections.

Assemblée générale du 03 juin à Oignies

3 rencontres plénières en présentiel et visioconférence 
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Les Visites découvertes 

PROSCITEC propose à ses adhérents, plusieurs fois dans l'année, des
Visites Découvertes organisées sur une demi-journée ou sur une
journée entière. Elles permettent de découvrir des entreprises qui
nous ouvrent exceptionnellement leurs portes, souvent
accompagnées de la visite d’un musée du Réseau PROSCITEC. 

- Le 09 juillet, visite de l’Hospice Gantois et de l’exposition de
l’association du Musée hospitalier régional de Lille, « Le design dans le
monde hospitalier et médical » et visite privilégiée du quartier Saint-
Sauveur ;
 
- Le 30 août, visite de l’exposition « Les gens du rail » aux Archives
Nationales du Monde du Travail de Roubaix et visite des collections de
l’association Amitram à Marquette-lez-Lille, dans le cadre de l'année
européenne du rail ;
 
- Le 12 novembre, visite VIP du Salon International des Métiers d’art
au stade Bollaert Delelis à Lens ;
 
- Le 7 décembre, visite des laboratoires de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Lille, à l’occasion du vernissage de l’exposition
temporaire « Entre Patrimoine & Formation, notre histoire, votre
vocation ».

Le Club Rural

▪Musée du sabot, Buironfosse (02)
▪ Ferme du temps jadis, Auby (59)
▪ Le moulin blanc, St-Amand-les-Eaux (59)
▪ Musée de la vie rurale de Fretin (59)
▪ Musée de la vie rurale de Steenwerck (59)
▪ Association Monique Teneur, Sauvegarde du
patrimoine rural, Villeneuve d’Ascq (Musée de plein air)
(59)
▪ Musée des arts et traditions populaires, Wattrelos (59)
▪ Site du Steenmeulen, Terdeghem (59)

▪ Tracteurs en Weppes, Beaucamps-Ligny (59)
▪  Centre d’interprétation de l’industrie sucrière et
des industries agro-ressources (La Sucrerie),
Francières (60)
▪ Ferme écomusée de Souastre (62)
▪ La Sécherie, Vieille-Eglise (62)
▪ Moulin de la Tourelle, Achicourt (62)
▪ Moulin Wintenberger, Frévent (62)
▪ La ferme d’antan, Creuse (80)
▪ Musée Picarvie, Saint-Valery-sur-Somme (80)

Les musées et associations Club Rural

- Exposition sur l’agriculture d’aujourd'hui, en partenariat avec la Chambre
régionale d’agriculture Nord-Pas-de-Calais

Un module d’exposition, accompagné d’un livret pédagogique, ont été
réalisés cette année afin de valoriser dans chacun des musées du
club l’agriculture d’aujourd’hui, élément souvent manquant dans nos
musées. Le Club rural s’est également réuni le 30 mars afin
d’échanger sur les actualités, les difficultés et les envies de chacun.

- Promotions dans les salons et foires agricoles 

La région dispose d'un riche patrimoine lié au monde rural réparti
dans de nombreux musées, associations ou collections privées. À ce
jour, une quinzaine de structures font partie du club rural.

Livret "jeu quizz à la découverte du
monde rural dans les Hauts-de-France

Visite de l'exposition « Les gens
du rail » le 30 aout



PROSCITEC est intervenue pour présenter le réseau et ses actions à l'occasion de différentes journées
d'étude, colloques, salons ou présentations:
Le 13 janvier à l’Université de Lille pour les étudiants de la licence Industries culturelles, arts et sociétés
dans un cours intitulé « pratiques et métiers des médiations de la culture »
Le 15 janvier à l’Université d’Artois pour les étudiants du Master Patrimoine

Nous étions également participant à différents web séminaires :
« Réussir avec les publics scolaires » par Tam’s le 21 avril
 « Visites en familles, jeux de piste, aventures…retours d’expériences ! » par Tam’s le 29 avril
« Réouverture des musées : où en sommes-nous ? » par ICOM le 14 mai
« Réinvestir l’espace du musée » par MUSEOCOVID le 19 mai 
« Musées in situ et numériques : quelles recettes pour garder le lien avec vos publics ? » par
Guestviews et Artips le 4 juin. 
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Journées coordonnées au niveau régional par la Chambre Régionale de Métiers  et de l’Artisanat Hauts-
de-France. Elles célèbrent les savoir-faire, les talents et la créativité des professionnels des métiers
d’art et du patrimoine vivant autour d’une thématique annuelle. 
L’occasion pour les musées de nouer des partenariats avec de nouveaux acteurs, de toucher un
nouveau public et de bénéficier d’une communication supplémentaire. 
8 Membres du Réseau s’étaient mobilisés pour participer à la 6ème édition prévue du 6 au 12 avril qui
a elle-aussi dû être annulée.

Interventions dans le cadre d'autres salons, journées d'étude, évènements divers... 

Journées Européennes des Métiers d'Art 2021 - JEMA 

- Salon Tourissima
Le salon Tourissima qui devait avoir lieu en janvier été annulé et reporté à février 2022 en
raison de la Covid-19. Le préparation de du salon a repris en novembre. 

Cette année, la thématique du design était à
l’honneur au 6e SIMA. Sur le stand commun du
Réseau PROSCITEC, différentes démonstrations
ont permis de présenter les savoir-faire de notre
Région..
Le E-SIMA : Le Salon se tenait également en ligne
: le réseau PROSCITEC virtuel a pu présenter son
actualité mais aussi des vidéos de
démonstrations de savoir-faire…

- Festival Hello Culture de Hello Lille, les 20 et 21 novembre 
Le Réseau PROSCITEC était présent pour cette première édition du festival
Hello Culture. 

Promotion du réseau dans les colloques et salons régionaux

Plus de 60 exposants dont la Maison de la
Confiserie, le Musée de la Rubanerie, le Petit
Musée de la Gaufre ou encore le Musée régional
des télécommunications en Flandre ont pu faire
découvrir leurs activités ainsi que les programmes
des saisons à venir auprès du grand public.

- Salon International des Métiers d’Art, du 12 au 14 novembre 

SIMA 2021©Sophie Stalnikiewicz-292



Faire savoir, partager auprès du Grand
Public 
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L’opération thématique « Du beau à l’Utile une histoire du design industriel »

Après avoir exploré différents thèmes depuis 2010, PROSCITEC a proposé en
2020 aux structures de son Réseau de travailler ensemble autour du thème du
design et s’inscrire ainsi dans la dynamique de « Lille Capitale Mondiale du
Design 2020 ». PROSCITEC, tenant compte du report de nombreuses
manifestations du programme « Du beau à l’utile » en raison de la Covid-19, a
prolongé cette opération thématique 2020 jusque décembre 2021.

Plan de communication
Une importante campagne de communication commune a été mise en place pour cette opération
(communication perturbée et en partie reportée cause COVID) : 

20 000 brochures
Des kakemonos
Une large communication via notre site internet, les réseaux
sociaux et la lettre d’information mais aussi lors du SIMA du 12 au
14 novembre.
Des communiqués de presse
1 vidéo promotionnelle diffusée largement sur internet et les
réseaux sociaux

Industrie ouvre-toi !

« Histoire d’innover » 

Ce projet a pour objectif de valoriser l’image des industries et les
savoir-faire présents aujourd’hui sur le territoire, des Hauts-de-
France notamment auprès des jeunes générations. Initié il y a
quelques années en partenariat avec la Métropole Européenne
de Lille, ce projet se poursuit et s’étend désormais au-delà des
frontières de la métropole lilloise. 
PROSCITEC a constitué un comité de pilotage, composé
notamment de membres bénévoles issus du monde industriel
afin de travailler sur ce dossier. Le comité s’est réuni à 5
reprises.

Pour mettre en valeur la dynamique et le potentiel industriels
des Hauts-de-France et démontrer le lien fort entre l'histoire
industrielle, économique et l'activité industrielle d'aujourd'hui et
de demain, PROSCITEC a édité un livre blanc, "HISTOIRE
D'INNOVER". 

Livre blanc  « Histoire d’innover » 



L’opération thématique 2021-2022  « Les métiers et la jeunesse, parlons-en ! »

Place à la jeunesse ! Fin 2021 et durant toute l’année 2022 nous proposons aux jeunes de pousser les
portes des 37 musées participants pour aiguiser leur curiosité, pour alimenter et développer leurs
passions.
Une cinquantaine de manifestations organisées par les musées et associations du Réseau PROSCITEC
éveilleront la curiosité de la jeunesse et des scolaires ! Métiers d’hier, d’aujourd’hui et de demain, les
événements proposés illustrent le travail parfois oublié des enfants, mettent en lumière des savoir-
faire ancestraux. Notre objectif est de susciter des vocations auprès de la nouvelle génération. 
Une large campagne de communication sera menée à travers des brochures programme, le site
internet, les newsletters, les réseaux sociaux, une vidéo promotionnelle, des relations presse…
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Inauguration de l'exposition « Entre patrimoine & formation, notre
histoire, votre vocation »  à l'occasion du lancement de l'opération

thématique "les Métiers et la jeunesse, parlons-en !" - 07 décembre

Vues de l'exposition « Entre patrimoine & formation, notre histoire, votre vocation » (côtés) et atelier culinaire au [MiAM] (centre)

« Entre patrimoine & formation, notre histoire, votre vocation » 
Lancement le 07 décembre – Exposition 
Le programme a démarré par une exposition réalisée par Proscitec en partenariat avec la Chambre de
métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France. L’exposition présentée à la CMA du 06 au 17 décembre
a mis en lumière les liens entre les métiers d’hier et d’aujourd’hui à travers une sélection d’objets des
collections des musées du Réseau Proscitec et la présentation de formations proposées par la
Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France. Animations et démonstrations étaient aussi
au programme.
Des démonstrations de savoir-faire ont été présentées par le Musée de la Rubanerie, le Musée de la Nacre et
de la Tabletterie ou encore par Tracteurs en weppes. 

Jeu-concours avec le [MiAM] à l’occasion de l’opération thématique  les « Métiers et la Jeunesse, parlons-en ! ».
Les 08 et 15 décembre à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Deux ateliers culinaires au [MiAM] Hauts-de-France étaient à gagner pour apprendre à cuisiner en
famille.  



Présentation du parcours jeunes aux enseignants
missionnés, organisée par l'Académie de Lille, octobre 2021

Les relations musées et jeune public

Construction de parcours thématiques 
Avec l’appui de Christophe Target, enseignant
missionné par l’Education Nationale pour
PROSCITEC nous avons conçu 7 parcours
découvertes thématiques à destination des
collégiens et lycéens leur permettant de découvrir
certains secteurs d’activités et susciter des
vocations : textile, santé, transport, verre,
imprimerie, télécommunication … 
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Cap ou pas cap
« Découvrir le passé pour inventer l’avenir, Cap ou pas cap ? » Projet porté par Ombelliscience 

Proscitec est membre du comité de pilotage de ce projet porté par Ombelliscience, aux côtés de 3
autres structures copilotes. Depuis septembre 2021, l’objectif est de proposer à 5 groupes
d’adolescents issus des 5 départements de la région de réaliser un projet artistique s’appuyant sur la
découverte de l’histoire industrielle et économique de leur territoire et sur les perspectives d’avenir et
d’innovation également présente autour de chez eux. 

Autres membres du Comité de pilotage : Hauts-de-France Innovation Développement, Fédération Bi-Départementale des
Foyers Ruraux de la Somme et de l’Aisne, Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France.

Aisne 02 : Autour de Pavant  (sud de l’Aisne)
Nord 59 : Autour de Fourmies (sud de l’Avesnois)
Oise 60 : Autour de Longueil-Annel (Communauté de communes des 2 Vallées)
Pas-de-Calais 62 : Autour de Berck (dans le Montreuillois)
Somme 80 : dans le Vimeu 

Un territoire par département a été retenu pour ce projet :

supérieure en relation avec la thématique du parcours. 

Rencontre du 13 octobre 2021 à
Longueil-Annel 

Rencontre du 22 octobre 2021 à
Fourmies 

Un des points essentiels du projet est de placer les jeunes en tant qu’acteurs du projet en les mettant
en situation de questionnement et de recherche active pour trouver eux-mêmes les informations sur
l'identité de leur territoire et pour qu’ils s’approprient plus facilement tous les aspects de leur «
patrimoine». 
Les premiers territoires ont démarré les projets à partir de septembre (Fourmies, Longueil-Annel,
Berck), puis suivront les territoires autour  de Pavant. 

Le principe de ces parcours se base sur la
découverte conjointe d’un musée du Réseau
Proscitec, d’une entreprise de la région et d’une
formation Les parcours ont été finalisés, et deux 
ont été mis en œuvre en septembre sur le textile et le transport. 
La suite des tests devrait reprendre en mars 2022.



Le Pass'Musées Proscitec

La nouvelle édition, intégrant de nouveaux musées, est sortie en
janvier 2021 à 20 000 exemplaires. 

Pour rappel, le Pass’Musées est une brochure touristique proposant
aux visiteurs de découvrir à prix réduits les sites et musées de notre
Réseau. 

Le Pass’Musées a été diffusé dans les musées du réseau, les
magasins Furet du Nord et certaines agences Crédit Agricole Nord de
France. 

Une campagne de communication a également été lancée sur notre
site internet, nos réseaux sociaux et dans les newsletters : « La vie
du Réseau » et la «Lettre d’information ».
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Opération de l’été : Les objets insolites

Du 1er juin au 31 août, et dans le cadre de la réouverture des musées, « Les objets insolites du Réseau
» étaient à l’honneur ! Différentes animations ont pu susciter l’intérêt des visiteurs et des médias.
Cette stratégie de communication ciblée et commune s’inscrit dans une optique de créations de
synergies et de renforcement de la visibilité du Réseau PROSCITEC. 

Dispositif de la Manufacture de Roubaix
autour d'un appareil de nouage

Visuel du Pass'Musées 2021



Accompagnement à la numérisation des archives papiers, photographiques et iconographiques
L’accompagnement à la numérisation des archives iconographiques et photographique a été poursuivi
cette année. Un groupe de travail a été constitué, composé de spécialistes des archives et de la
numérisation. A ce jour, 9 membres du Réseau ont bénéficié de cet accompagnement : 

La numérisation des archives

Rechercher, Collecter, Valoriser et
Transmettre 

1 9

15 structures ont entamé la réflexion et la démarche pour
bénéficier de ce partenariat.
26 archives ont été numérisées, d’autres numérisations devraient
aboutir prochainement.

A ce jour : 

Musée de la Céramique de Desvres, Planche dite
aquarelle. Représentation d'une jardinière, d'un vase

fleur de lys et d'un vase tricorne,1890-1900. 

Numérisations d'objets de la Cité des Bateliers de Longueuil-
Annel, en septembre 2021 à l'Université de Lille

Musée de la Céramique de Desvres (62)
Matpop, Wattrelos 59)
Cité des Bateliers, Longueil-Annel (60)
Manufacture de Roubaix (59)
PHER, Sebourg (59)

Des temps de formation ont eu lieu pour conseiller les structures dans la gestion de leurs archives, et
plus de 1540 documents ont été numérisés en 2021 par l'intermédiaire de Proscitec (périodiques,
photographies, plans, dessins, échantillons de tissus...). Certains partenariats en cours aboutiront à
d'autres numérisations en 2022. Une fois numérisés, les documents seront intégrés au site existant
(www.inventaire.proscitec.asso.fr), adapté afin de pouvoir y présenter les documents d’archives.

Des échanges prometteurs ont été entamés également avec la Bibliothèque nationale de France. La
BnF est en effet intéressée par la presse d'entreprise, les journaux et autres périodiques
professionnels, régionaux ou nationaux, qui pourraient se trouver dans les collections du Réseau et
viendraient enrichir la Bibliothèque numérique Gallica. Proscitec en tant que fédérateur d'un réseau lié à
ces thématiques, serait l'un de ses partenaires privilégiés. 

Moulin Musée Wintenberger, Frévent (62)
Musée de la vie frontalière, Godewaersvelde (59)
Les Amis de la Lainière et du Textile, Wattrelos (59)
Musée Gadzarts, Liancourt (60)

Accompagnement à la numérisation des archives audiovisuelles
En partenariat avec l’association Archipop basée à Beauvais (60), nous accompagnons les structures
volontaires dans la numérisation de leurs archives audiovisuelles afin de les sauvegarder et d’en
faciliter l’exploitation et la diffusion. 
Les étapes : sensibilisation des membres, aide au tri si besoin, convention de dépôt avec Archipop,
visionnage des archives, numérisation si archives intéressantes, remise de l’archive originale à la
structure, remise du fichier numérique au trois contractants (Proscitec, archipop, la structure membre
du réseau). 

Le programme de numérisation est soutenu par la DRAC Hauts-de-France et par le CD59. 



Conservation, valorisation et transmission de la mémoire orale 
L'objectif est d’accompagner le réseau dans la collecte, la conservation, la valoriser et la transmission
de la mémoire orale des différents acteurs liés aux métiers et industries de la région Hauts-de-France.
À ce jour, 24 témoignages ont été recueillis (13 en 2019, 6 en 2020, 5 en 2021) et pour la majorité,
retranscrits, montés en séquences vidéos thématiques. Nous poursuivons la collecte. 7 d’entre eux ont
été valorisés cette année sur notre page Facebook et notre site internet : un portrait par mois a été mis
en avant à travers une courte vidéo diffusée chaque semaine. 5500 vues ont pou être comptabilisées. 
D’autres témoignages pourront être valorisés dans les mois à venir. 
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Vidéo témoignage d’Yvette Pol, Bénévole au
Musée Régional des  Télécommunications et

de la Radio de Marcq-en-Barœul 

Nous avons également animé une séance « initiation à la
collecte de mémoire » pour une classe d’élèves de 4e le 22
octobre à l’institution Sainte-Marie à Fourmies. Cette séance a
été organisée dans le cadre de notre implication dans le projet
« Découvrir le passé pour inventer l’avenir, cap ou pas cap ?
Patrimoine scientifique et technique, innovation, de ta région »,
porté par Ombelliscience.

Nouveautés 
L’interface du site internet a été améliorée cette année,
permettant, en cliquant sur le logo PROSCITEC d’accéder à la
page de l’association regroupant toutes les informations et
actions que mène Proscitec. 
Source indispensable et complémentaire des fonds d’archives
et collections muséales, le témoignage oral est devenu une part
incontournable de notre patrimoine. Depuis plusieurs années,
PROSCITEC contribue à la collecte, la conservation, la
valorisation et la transmission de la mémoire orale liée aux
métiers et industries de la région Hauts-de-France. L’objectif
est de rendre cette mémoire accessible au plus grand nombre
et faire découvrir des hommes et des femmes passionnés qui
ont envie de partager leur histoire… 
C’est pourquoi un espace dédié à la mémoire orale a été créé
dans l’onglet Ressources.

Les collectionneurs privés
Les collectionneurs sont passionnés mais souvent isolés et perplexes
devant le devenir de leurs « trésors ». Nous avons prolongé les réflexions
menées depuis 2019 sur l’accompagnement des collectionneurs autour
de trois axes : recenser, rendre visible, pérenniser. 
La première rencontre des collectionneurs, qui s’était tenue le 27 janvier
2020 au Musée d’histoire naturelle de Lille et qui avait rassemblé une
quinzaine de passionnés prêts à travailler ensemble, a été suivie par une
nouvelle rencontre le 29 septembre 2021 à Berck. 

Nous avons, à cette occasion, édité un « guide pratique du collectionneur » apportant des réponses à
leurs questionnements. Nous avons également ouvert notre outil d’inventaire aux collectionneurs
privés qui pourront donc commencer à montrer leurs objets au public mais aussi aux musées via
l’inventaire en ligne.

Interface Mémoire orale sur le site
www.proscitec.asso.fr



L’inventaire des collections 
PROSCITEC accompagne les structures du Réseau volontaires dans l’inventaire des collections à
travers la mise à disposition d’un outil spécifique adapté.
Cet outil d’inventaire permet au musée de : 
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Mieux connaître ses collections pour mieux es pérenniser 
Partager la connaissance de ses collections au sein du Réseau
Valoriser ses collections auprès du public

Nous développons deux interfaces, une pour la gestion interne propre aux structures et l’autre
accessible au grand public. À la fin 2021 :

→ Un site internet public régulièrement alimenté et amélioré :
www.inventaire.proscitec.asso.fr
→ 31 membres du Réseau bénéficient de cet outil 
→ 21 762 objets visibles sur le site internet public

 Les formations et ateliers 
Formation à l’inventaire
Sur le dossier inventaire des collections, des demi-journées de
formation sont proposées aux membres afin de les sensibiliser à la
méthode d’inventaire et à l’utilisation de notre outil. 

3 formations ont pu être réalisées, permettant notamment
d’élaborer un nouveau mode d’emploi de l’inventaire. Zoom 29/01/2021 formation à

l’inventaire avec Bleu de cocagne 

Animation d’un atelier 
Le 26 mars, Proscitec a animé l’atelier « Comment parler de sciences dans sa structure patrimoniale »,
en partenariat avec Ombelliscience. 

 Développement de la fréquentation, médiation auprès du jeune public…
Le nouveau site internet pour permettre à l’ensemble des membres du
Réseau de prendre en main l’outil. 

Nos autres actions, réunions de travail, conseils, journées d’étude participent également à la formation
des membres du Réseau sur différents sujets : 

Interface du site de l'inventaire
www.inventaire.proscitec.asso.fr



 Musée de demain 

La question de la place du musée dans la société est à « re-définir » dans cette période post-covid. La
crise sanitaire peut accélérer la transformation du musée si nous regardons « le verre à moitié plein ».
Cet épisode épidémique nous donne l’occasion de gagner plus de 10 années sur l’évolution du modèle
du musée de demain. Plus que jamais, les musées, grâce à leurs collections, doivent servir à mieux
comprendre le monde dans lequel on évolue ; à bâtir le monde de demain. 
Au-delà de la délectation visuelle, les collections (particulièrement techniques et scientifiques) doivent
susciter des vocations auprès des plus jeunes. 
Les musées doivent être au service de la société, de l’économie, des entreprises… Les responsables de
sites, les décideurs politiques, les chefs d’entreprises doivent travailler main dans la main pour
transformer le musée. 
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Audits pour la montée en qualité des membres du Réseau 

L’Audit Qualité est un accompagnement individuel conçu par PROSCITEC basé sur un référentiel de 353
items permettant d’observer l’accueil des visiteurs, les outils de communication, la muséographie, la
médiation, les services proposés… 
Cette démarche permet aux responsables des musées de bénéficier d’un regard extérieur ainsi que
d’une analyse objective. Un cahier de constats et un cahier de préconisations leur sont remis à l’issue
de l’audit. 

Moulin des Bois jolis, Felleries (59)
Musée Gadzarts, Liancourt (60)
Maison familiale Henri Matisse, Bohain-en-
Vermandois (02)
Musée Picarvie, Saint-Valéry-sur-Somme (80)

Les accompagnements individuels
Nous accompagnons à différents niveaux les membres du
Réseau et autres structures régionales sur leurs
questionnements de développement touristique, de
devenir des collections, de parcours des visiteurs,
d’écriture de Projet Scientifique et Culturel. 

La Sécherie de vieille-église (62)
La Conserverie Saint-Christophe à Argoules
(80)
Le Musée Gadzarts et la fondation Art et
métiers de Liancourt (60) 
Le musée des télécommunications et de la
radio de Marcq-en-Barœul (59) 
Le musée de la Céramique de Desvres (62)
Les collections de chicorée à Orchies (59) 
La Maison de la Confiserie de Wattignies
(59)

62 : Le Centre de la Mine et du Chemin de
Fer de Oignies, le Moulin Wintenberger, le
Musée de la Céramique de Desvres 
59 : AMPAVE, le Musée de la vie frontalière
de Godewaersvelde, le Musée des Bois Jolis,
le Centre de mémoire de la Verrerie d’En
haut, MUSEAM, la Maison de la Confiserie, le
Moulin Blanc, Les amis de la lainière et du
textile 
02 : La Maison familiale Henri Matisse 
80 : la Mémoire du Santerre
60 : la Fondation Poclain

En 2021, 7 accompagnements sont
terminés ou en cours avec : 

En 2021, plusieurs  membres du réseau ont
bénéficié d'une journée conseil, dont :

Restitution de l'audit pour Liancourt, mars 2021

Signature de la convention avec le Musée Gadzarts de
Liancourt pour le dossier Liancourt 2027, octobre 2021

En partenariat avec le Master en muséographie-
expographie de l’Université d’Artois, PROSCITEC
encadre des étudiants qui ont ainsi réalisé cette année
4 audits pour : 



La communication

3 8  p a r t e n a i r e s
5 0  m a n i f e s t a t i o n s
p r o g r a m m é e s
Contacts qualitatifs
avec le Crédit agricole,
la Chambre de Métiers,
Ombelliscience, le
Rectorat, Outil en main,
le Furet et l 'Atelier du
point de Fée.

8 000 brochures /  les Réseaux
sociaux /  1  f i lm-teaser
promotionnel/  ro l l -up grand
format/  39 kakémonos /
communiqués de presse.

1 0 0  p o s t s  p u b l i é s
1 3 5 4  +  1 6 9  a b o n n é s  

3 3  p o s t s  p u b l i é s
+  1 5  a b o n n é s  

5 9  4 9 5  v u e s  s o i t  +  1 9 6 %
q u e  2 0 2 0

8  n e w s l e t t e r s
s p é c i a l e s  

S i t e  i n t e r n e t  :  + 1 1 8 %  d e
v i s i t e u r s  e n  d é c e m b r e
2 0 2 1  p a r  r a p p o r t  à
d é c e m b r e  2 0 2 0

2 8  1 8 2  v u e s  

+  2 8  a b o n n é s
p a r  r a p p o r t  à
2 0 2 0

T w i t t e r

5 0  v e i l l e s
d ' i n f o r m a t i o n s
e n v o y é e s  

3 articles dans la presse
5 publications sur des
sites spécialisés
500 flyers
1 vidéo promotionnelle

E u r a t e c h n o l o g i e
L i l l e  M é t r o p o l e  2 0 2 1
W o r l d  D e s i g n  C a p i t a l
T e r r e s  e t  T e r r i t o i r e
( j o u r n a l )
C h a m b r e  d e s  M é t i e r s
e t  d e  l ' a r t i s a n a t
C C F I
U R A C E N
E D F  B o u c h a i n
C r é d i t  A g r i c o l e  
C h a m b r e  d e
l ' A g r i c u l t u r e
D a r t a g n a n s
A r 2 L
O m b e l l i s c i e n c e
L ' é d u c a t i o n  n a t i o n a l e
( E n s e i g n a n t
m i s s i o n n é )
F a b e r
. . .

O u t i l  d e
c o m m u n i c a t i o n
m a j e u r  
V é r i t a b l e  p o r t a i l
d ’ a c c è s  à  l ’ o f f r e
m u s é a l e  e t  a u x
a c t u a l i t é s  s u r  l a
t h é m a t i q u e  d u
p a t r i m o i n e  d e s
m é t i e r s .  
6 0 4  a r t i c l e s  p o u r  1 8
a u t e u r s

L i e n s  d é v e l o p p é s  a v e c :

D e  j a n v i e r  2 0 2 1  à  d é c e m b r e  2 0 2 1
:   3 6  6 7 7  v i s i t e s

2 1  9 3 1  O b j e t s
v i s i b l e s  s u r  l e
s i t e  i n t e r n e t  

+  3 2 3  f i c h e s
é d i t é e s

 S i t e  i n t e r n e t

Les outils communs du réseau 

Les plaques et logo
"Membre du réseau"  

Le roll-up aux
couleurs du Réseau 
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La communication
 Extraits de la revue de presse 

Stand virtuel du réseau
PROSCITEC au e-Sima, 

novembre 2021 

Article - "Le Museam Louvroil récompensé pour son travail sur la dispatching
d'Usinor", La Voix du Nord, décembre 2021 - Opération thématique "Du Beau à

l'Utile" 

Article - "Dans la lampisterie. Lumière sur l'inspiration
des designers", Passerelle Journal d'information du centre
historique minier, numéro 90, juin/aout 2021, p.4 -
Opération thématique "Du beau à l'Utile"

24

Article - "Des rencontres muséales avec
Proscitec", L'Avenir, 04 octobre 2021

Article - "Les journées du matrimoine : une dizaine de
manifestations organisées dans les Hauts-de-France" -
citation du podcast Matrimoine du studio Flamboyances
dans lequel Proscitec intervient, France 3 Hauts-de-France,
18 septembre 2021

Article - "A Museam, un objet insolite à découvrir",
La Sambre, 2 juillet 2021 - Opération de l'été "les
objets insolites du réseau"   



Assemblée générale

Réunions de conseil d’administration 

23 mars en visio-conférence
23 septembre en présentiel
7 décembre en présentiel

Réunion du comité de direction 

L’Assemblée générale s’est déroulée le 03 juin au 9-9bis de Oignies. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni en visio-conférence le :

Le Comité de direction s’est réuni à 9 reprises : le 12 janvier, le 11 février, le 20 février, le 11 mars,
le 27 avril, le 18 mai, le 20 août, le 14 septembre et le 22 octobre. 

Personnes physiques :
▪ AUSTERLITZ Richard 
▪ AUBRY Martine / Vice-Présidente
▪ BRAY Alain / Trésorier
▪ CHOPIN Jean-François / Vice-Président
▪ CICERO Luigi / Président d'honneur
▪ DELCOUR Jean Paul / Vice-Président
▪ DEPAEUW Patrice
▪ DIERICKX Xavier / Secrétaire
▪ DUFOUR Jacques 
▪ DUPREZ Philippe / Président d'honneur
▪ ESCOUFLAIRE Charles 
▪ ETHUIN Jean-Paul / Vice-Président
▪ FAUCHILLE Marc 
▪ PHILIPPON Jacques 
▪ STIEVENART Anne-Marie / Vice-Présidente
▪ TIBERGHIEN Gérard

Personnes morales :
▪ La Maison de la Confiserie – Wattignies (59)
représentée par BAUDRIN Aimé / Vice-Président
▪ Le Musée de la Rubanerie - Comines (Belgique)
représenté par CLYNCKEMAILLIE Olivier 
▪  L’association Tracteurs en Weppes - Beaucamps
Ligny (59) / représentée par HUREZ Jean Pierre /
Président
▪ La Société d'Histoire des Hôpitaux de Berck (62)
représentée par DUFOUR Françoise /Vice-
Présidente
▪ L'Association du Musée Hospitalier 
Régional de Lille (59) / représentée par KEMP Patrick 
▪ L’Ecomusée de l'Avesnois – Fourmies (59)
représenté par ROUAULT Solenne
▪ Le Musée Régional des Télécommunications 
et de la Radio - Marcq-en-Barœul (59)
représenté par TIRLEMONT Léon 
▪  Le Centre de la Mine et du Chemin de Fer -
Oignies (62) représenté par VROMAN Maurice /
Vice-Président
▪ La Fondation Arts et Métiers - Liancourt (60)
représentée par BARDINET Antoine / Vice-Président
▪ L’association Bleu de Cocagne – Amiens (80) 
représentée par BENOIT Yves 
▪ L’association Ombelliscience – Amiens (80) 
représentée par FLINIAUX Marc-André

La vie associative 
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Membres du bureau et du conseil d’administration

Assemblée générale du 03 juin 



Nos partenaires en 2021
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Nos partenaires institutionnels 

+ de 40
partenaires 

Toutes ces activités sont réalisées grâce au soutien de nos partenaires et de nos mécènes régionaux.
Leur concours est un formidable atout qui s’ajoute à l’engagement de nos nombreux bénévoles et au
professionnalisme de notre équipe salariée. 

Nous sommes, grâce à eux tous, convaincus qu’il nous faut poursuivre notre action au profit de tous
nos adhérents et plus largement au profit de tous les publics de notre réseau.

Nos partenaires d'actions 

Nos partenaires de l'enseignement

Nos partenaires  entreprises



Quelques uns de nos partenariats en
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2021
Crédit Agricole Nord de France

Le Crédit Agricole Nord de France est un mécène fidèle de Proscitec depuis de nombreuses années. En
2021, plusieurs actions ont été mises en oeuvre pour valoriser ce partenariat et offrir aux
collaborateurs et sociétaires du Crédit Agricole Nord de France des avantages afin de découvrir le
Réseau Proscitec. 

Tookets 
Les Tookets sont des Points Solidaires émis par les Caisses
Régionales de Crédit Agricole adhérentes du service, auprès de
leurs clients sociétaires ou de leurs salariés, pour soutenir les
associations de leurs territoires. Ainsi, les sociétaires du Crédit
Agricole Nord de France peuvent soutenir notre association en
nous attribuant leurs tookets qui sont convertis en euros en fin
d’année. 
En 2021, nous avons récoltés 5888 tookets. Soutenez Proscitec
sur www.tookets.com !

Offre sociétaire 
10 musées du Réseau Proscitec se sont mobilisés pour offrir des
entrées gratuites pendant 1 an aux porteurs d’une carte bancaire
sociétaire du Crédit Agricole Nord de France !
Offre valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

Présentation MuséoHub, 12 octobre
2021 aux ANMT de Roubaix

MuséoHub est une manifestation qui a pour but de croiser les mondes des musées, de la recherche, de
la technologie et de la médiation.
PROSCITEC s’est associé à L’IRHIS pour la 8e édition de MuséoHub qui s'est tenue aux Archives
nationales du monde du travail à Roubaix le 12 octobre 2021. La thématique était : « Patrimoine
industriel et numérique. Entre scientifique et technique".  

MuséoHub



Créée en 1997 à l’initiative d’acteurs de la recherche scientifique et de l’innovation technologique,
l’association Ombelliscience œuvre pour le partage des savoirs dans les domaines scientifiques et
techniques dans le but de permettre à chacun de comprendre son environnement afin de construire ses
opinions et ainsi de participer aux choix de société. Ses actions se déclinent à travers plusieurs axes
pour mettre les sciences et techniques à la portée de tous. 
PROSCITEC et Ombelliscience partagent de nombreuses valeurs communes. Nous avons entamé
l’écriture d’une convention de partenariat finalisée en 2021. Nous avons travaillé ensemble pour
promouvoir la Fête de la Science auprès du Réseau Proscitec. 
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Ombelliscience 

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France 

Chambre d'agriculture Nord Pas-de-Calais 

En plus de partager le même territoire, nos deux
structures partagent également un certain nombre de
valeurs liées à l’accompagnement et la promotion des
métiers de l’artisanat de la région. 
Dans le cadre de ce partenariat, nous participons depuis 5
ans au Salon International des Métiers d’Art de Lens. 
Le SIMA ainsi que les JEMA sont l'occasion pour les
musées de nouer des partenariats avec de nouveaux
acteurs, de toucher un nouveau public et de bénéficier
d’une communication supplémentaire. 
Ces journées sont coordonnées au niveau régional par la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-
France.

La Chambre d’Agriculture du Nord Pas-de-Calais soutient PROSCITEC depuis de nombreuses années, à
travers notamment notre participation offerte au salon Terres en Fête organisé tous les deux ans et le
soutien aux actions de notre Club Rural. 
La Chambre participe à la conception et l’impression des panneaux de l’exposition sur l’agriculture
d’aujourd’hui. 

Quelques uns de nos partenariats en

2021

Présence de PROSCITEC à la Fête de la Science, 2021 



Les données financières
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Répartition entre les ressources réelles et les contributions offertes 

CONTRIBUTIONS OFFERTES 2021
Estimées à 70 712 €

RESSOURCES RÉELLES 2021
242 726 €

Bénévolat
63 062€ 

Accueil réunions
et événements 

2500 €
Impressions

offertes
 5150 €



Les données financières
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Évolution des dépenses et recettes de 2017 à 2021



01 02 0504 05

1110 1205 06

L'agenda 2022 

3 1

25, 26 et 27
février :

Participation au
salon

Tourissima à Lille
Grand Palais 

9 mai :
Présentation du

Livre Blanc
"Histoire

d'Innover" 

Opération
thématique 2022 :  

"Les métiers et la
jeunesse. Parlons-

en !"

7 et 8 mai : 
MOULINS EN

FÊTE à
Hazebrouck

La Fête de la
Science en

octobre

Participation au 7e
Salon International
des Métiers d'Art à

Lens
 

Lancement de
l'opération

thématique 2022-
2023 :

"Au delà de nos
frontières" 

Du 23 avril au 1er mai :
Participation aux

Recontres
Internationales de

Cerf-Volants à Berck

19 mai : 
Assemblée générale
de PROSCITEC dans

la Somme, à Neuville-
les-Bray

Les 10, 11 et 12 juin : 
Participation au salon

Terres en Fête 
à Tilloy-lès-
Mofflaines

https://www.cerf-volant-berck.com/
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