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Ensemble, préservons et valorisons 
le patrimoine et la mémoire des métiers  

pour les générations futures ! 
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Qui sommes-nous ? 

L'objectif de l'association PROSCITEC est de valoriser le patrimoine des métiers et 
des industries d'hier à aujourd'hui en Nord-Pas-de-Calais et territoires limitrophes 
(Belgique, Picardie). 
 
Avec le soutien des collectivités locales et en collaboration avec un réseau de plus 
de 60 acteurs (musées, associations, entreprises), PROSCITEC participe à la dynami-
que culturelle, touristique et économique du territoire. 
 
Promouvoir les richesses de nos régions et permettre l'accessibilité de tous à ce pa-
trimoine vivant exceptionnel font partie de nos priorités. Expositions, publications, 
visites, salons et autres actions de promotion vous offrent la possibilité de découvrir 
l'histoire et les savoir-faire de notre territoire et ainsi de mieux comprendre ses 
atouts pour l'avenir. 
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Etudier et valoriser le patrimoine et la mémoire des métiers 

PROSCITEC réalise des états des lieux, des inventaires dans des domaines divers du patrimoine industriel et de la 
mémoire des métiers afin de concevoir des projets de valorisation tels que des expositions et des publications.  

Avec le soutien de Conseil Général du Nord, PROSCITEC a recensé 
les cheminées d’usine du département du Nord. Cet inventaire a 
été complété par différentes actions de valorisation 
(publications, site internet, exposition). 

→ Les cheminées du Nord  

PROSCITEC réunit, accompagne et assure la promotion de plus de 60 acteurs régionaux en patrimoine indus-
triel et mémoire des métiers (musées, sites, associations). Ces acteurs, adhérents à l’association, constituent 
le Réseau PROSCITEC. Au sein du Réseau, différents secteurs d’activité sont représentés : mine, textile, agroa-
limentaire, transports, verre et céramique… Chaque structure s’implique dans la protection du patrimoine et 
restitue la mémoire de leurs métiers : origines, vocations, techniques, bâtiments, machines, outils, conditions, 
environnement…. 

Animer le Réseau PROSCITEC 

Quelques membres du Réseau :  
 

Centre Historique Minier, Lewarde 
Ecomusée de l’Avesnois, Fourmies 

Musée caudrésiens des dentelles et broderies, Caudry 
Maison de la Confiserie, Wattignies 

Musée de la rubanerie, Comines (Belgique) 
Musée Portuaire de Dunkerque 

Village des métiers d’antan et Musée motobécane, St-Quentin (Picardie) 
Cité internationale de la dentelle et de la mode, Calais 

Musée des télécommunications et de la radio, Marcq-en-Barœul 
La Maison Leroux, Orchies... 

PROSCITEC anime son Réseau avec dynamisme par différentes actions : 
→ Rencontres et échanges 
→ Formations et professionnalisation 
→ Participation et/ou organisation de salons… 
→ Portage de projets 
→ Organisation de circuits 
→ Edition de guides de visite 

→ Le Club Textile 

→ La collecte et valorisation  
     de la mémoire orale 

Nos missions 
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Quelques actions 

Les audits 

Dans le cadre de notre démarche de montée en qualité du Réseau, nous proposons aux membres volontaires un 
Audit : 335 items et questions abordant les points forts et les points faibles du musée + des préconisations permet-
tant d’améliorer certains aspects de la muséographie.  

Le salon Tourissima 

Le Pass’Intersites 

Brochure touristique présentant les membres du Réseau et proposant des 
tarifs réduits aux visiteurs. 60 000 exemplaires distribués pendant 2 ans à 
dans plus de 1000 points de diffusion. 

Travail & Fêtes 

23 adhérents du Réseau PROSCITEC proposent en 2016 un ensemble d’expositions 
et animations qui offrent un vaste panorama des Lieux de Travail !  PROSCITEC 
coordonne l’ensemble de l’opération, assure le plan de communication (brochure, 
soirée de lancement, relations presse…) 

 
Ce projet s'inscrit dans la continuité des opérations annuelles menées depuis 2010 par 

PROSCITEC et son Réseau sur des différents thèmes : les transports, les quatre éléments, le 

textile, le patrimoine alimentaire, la première Guerre mondiale., la convivialité au travail. 

Depuis 2011, PROSCITEC et son Réseau participent au Salon Tourissima à Lille 
Grand Palais qui se déroule en début d'année. Sur un stand commun de plus de 80 
m2, une quinzaine de sites du Réseau PROSCITEC proposent durant le week-end 
animations, expositions, démonstrations, dégustations pour présenter aux visi-
teurs le patrimoine des métiers. 
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Les membres du Réseau 

MINE 
• Centre Historique Minier - Lewarde     
• Musée de la Mine - Oignies    
• 9-9 bis - Oignies    
• Maison du Terril - Rieulay 
 
TEXTILE 
• Association de Préfiguration du Musée du Sous-Vêtement (APMSV) - Valenciennes 
• Association PHER - Sebourg         
• Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode - Calais 
• Comité de développement du site historique Jean-Baptiste Say - Auchy-les-Hesdin  
• La Piscine, Musée d'Art et d'Industrie André Diligent - Roubaix    
• Manufacture des Flandres, Musée atelier du textile - Roubaix 
• Musée Caudrésiens des Dentelles et Broderies - Caudry    
• Musée de la rubanerie cominoise - Comines (B)    
• Musée du textile et de la vie sociale (Écomusée de l'avesnois) - Fourmies  
• Les amis de la lanière et du textile - Wattrelos 
• Union des Gens du Textile - Tourcoing 
 
AGRO-ALIMENTAIRE 
• Association Des Racines et des Hommes - Vieille-Eglise  
• Cité Nature - Arras  
• La Maison de la Confiserie - Wattignies 
• La Maison Leroux - Orchies    
• Moulin Blanc - Saint Amand les Eaux      
• Moulin de la Tourelle - Achicourt   
• Musée-moulin des bois jolis (Écomusée de l'avesnois) - Felleries  
• Brasserie historique de l’abbaye du Cateau - Le Cateau-Cambrésis   
• Brasserie Castelain - Bénifontaine  
• Petit musée de la gaufre - Houplines 
• Distillerie Claeyssens - Wambrechies  
 
VERRE ET CÉRAMIQUE 
• Atelier-musée du verre (Écomusée de l'avesnois) - Trélon  
• Centre de la Mémoire de la Verrerie d'en haut - Aniche     
• Association des Verriers Cristalliers Associés - Arques 
• Mémoire Verrière de Boussois - Boussois         
• Musée de la céramique - Desvres       
• Musée de la Tour Abbatiale - Saint-Amand-les-Eaux       
• Musée Vivant de la Poterie - Ferrière la Petite       

En 2015  
65 membres : musées, associations, entreprises ouvertes à la visite… 
9 thèmes/secteurs représentés 
Territoire : Nord Pas-de-Calais / Belgique / Picardie 
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Les membres du Réseau 

TRANSPORTS 
• Amitram - Marquette lez Lille  
• Centre de la mine et du chemin de fer - Oignies     
• Chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa - Arques  
• RAUCCA (Rassemblement des Amateurs d'Utilitaires, Cars et Camions Anciens) - Lille 
• Parc de découverte aéronautique - Albert    
 
MONDE MARITIME 
• Maréis - Etaples       
• Musée Portuaire - Dunkerque    
• Espace Tourville - Gravelines    
 
SCIENCES ET TECHNIQUES 
• ACED Métallia - Noyelles-Godault      
• Association du Musée Hospitalier Régional - Lille       
• Forum des sciences - Villeneuve d'Ascq 
• La Ferme des Orgues - Steenwerck 
• Musée régional des Télécommunications et de la Radio - Marcq en Baroeul    
• Musée de la Radio - Boeschèpe 
• Les Amis du Pesage - Béthune 
  
MONDE RURAL ET TRADITIONS LOCALES 
• Association Monique Teneur, Sauvegarde du Patrimoine Rural (Musée de Plein Air) - Villeneuve d'Ascq         
• Écomusée du Bommelaers - Ghyvelde        

• Historial Amandinois - Saint Amand les Eaux         
• Maison du bocage (Écomusée de l'avesnois) - Sains-du-Nord  
• Musée de la Poupée et du Jouet Ancien - Wambrechies      
• Musée de la Vie Rurale - Steenwerck 
• Musée des Arts et Traditions Populaires - Wattrelos 
• Musée du terroir - Villeneuve d'Ascq 
• Ferme écomusée - Souastre 
• Site de Steenmeulen - Terdeghem 
• Tracteurs en Weppes - Beaucamps Ligny     
• Village des métiers d’antan et musée motobécane - Saint-Quentin   
• Maison du Patrimoine - Avesnes-les-Aubert    
• Musée du sabot - Buironfosse    
 
ARCHIVES ET AUTRES 
• Les Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) - Roubaix 
• Mémoires du Travail - Lille 
• Douaisis Tourisme - Douai    
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Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais 

Nos partenaires d’action 

Nos partenaires institutionnels 

Ville de Marcq-en-Barœul 

Conseil Général du Nord 

Conseil Général du Pas-de-Calais 

Métropole Européenne de Lille 

PROSCITEC 

 

● Chambre d’Agriculture de Région Nord Pas-de-Calais 
● Région des Musées 
● Association des conservateurs de musées du Nord Pas-de-Calais 
● RéMut (Réseau des musées et des collections techniques / Musée du CNAM), Paris 
● PIWB, Patrimoine Industriel Wallonie Bruxelles 
● FEMS (Fédération des écomusées et des musées de société), Besançon 
● Fédération des Moulins de France, Bordeaux 
● Forum de la culture scientifique et technique  
● Universités de Lille 3 et d’Artois 

Ils nous soutiennent 

DRAC Nord Pas-de-Calais 
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 Nous contacter 

 
 

PROSCITEC  
Patrimoines et Mémoires des Métiers  

 
Z.I. La Pilaterie 

Acticlub 1, Bâtiment G3 
1 rue des Champs 

59290 WASQUEHAL 
 

Tel: 03 20 40 84 50  
Mail: contact@proscitec.asso.fr 
Site web: www.proscitec.asso.fr 

 
 
 

CONTACTS 
 

Jean-Pierre HUREZ, Président  
 

Richard AUSTERLITZ, Vice-Président 
Jean-Paul DELCOUR, Vice-Président 
Maurice VROMAN, Vice-Président 
René DUSAUTOIS, Vice-Président 

 
Michel TAECKENS, Délégué Général 

Mélanie RABETTE, Chargée de mission 

http://www.proscitec.asso.fr/

