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Le 30 août 2021 
 

Proscitec et Ombelliscience, deux réseaux régionaux d’acteurs culturels en Hauts-de-France, ont 

conclu à l’été 2021, un partenariat de trois ans. Par cette coopération, ils s’engagent à coordonner au 

mieux leurs efforts pour partager les savoirs et savoir-faire auprès d’un large public. En conjuguant 

leurs spécificités respectives et forts de leurs complémentarités, ils souhaitent améliorer le maillage 

social et territorial de la culture patrimoniale des métiers techniques, scientifiques, industriels.  

 

Ce partenariat favorise la rencontre entre deux domaines d’activités : Proscitec anime un réseau 

d’acteurs liés au patrimoine des métiers, des savoir-faire industriels et artisanaux et Ombelliscience 

active un réseau régional d’acteurs impliqués dans le partage des connaissances scientifiques et 

techniques.  

 

Entre les deux associations, les convergences sont nombreuses et ont favorisé, depuis 2016, la mise 

en place volontariste d’actions communes sur le territoire régional (partage de stratégies d’adhésion, 

coopération sur des temps forts d’animation du réseau comme la rencontre « Science innovation 

Société du 13 février 2020 ou le projet « Découvrir le passé pour inventer l’avenir : cap ou pas cap ? », 

incitation des membres de Proscitec à participer à la Fête de la science, co-production d’outils, de 

ressources et d’études, valorisation des membres et de leurs initiatives via Echosciences Hauts-de-

France et le catalogue Pass Musées,…).  

 

Objectifs du partenariat  

L’actuel partenariat a pour ambition d’approfondir ces coopérations en valorisant davantage les 

spécificités et expertises de chacun des deux réseaux. Ses ambitions sont les suivantes : 

 Mutualiser et coordonner les efforts des deux réseaux pour partager les savoirs et savoir-faire 

à un plus large public et améliorer le maillage territorial et social de la culture scientifique, 

technique et patrimoniale, 

 Accroître la visibilité et la notoriété des acteurs et de leurs initiatives. Favoriser la 

reconnaissance des ressources qu’ils proposent sur le territoire dans les domaines des savoirs 

et savoir-faire, 

 Accompagner la montée en compétences des acteurs impliqués dans le partage des savoirs 

et savoir-faire sur le territoire régional. 

 

https://ombelliscience.fr/actualites/rencontre-regionale-sciences-innovations-societe-transformons-nos-idees-en-projets
https://ombelliscience.fr/actualites/rencontre-regionale-sciences-innovations-societe-transformons-nos-idees-en-projets
https://ombelliscience.fr/actualites/decouvrir-le-passe-pour-inventer-lavenir-cap-ou-pas-cap-un-projet-qui-avance
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/


 

 

Pour cela les deux parties s’engagent à partager leurs stratégies partenariales, d’adhésion et 

d’animation de réseaux et à susciter des coopérations entre leurs membres respectifs. Un travail va 

aussi être mené pour clarifier et valoriser les spécificités et expertises de chacun des deux réseaux.  

En termes d’actions, ce partenariat (pourra prendre) prendra la forme de :  

 invitations réciproques aux rencontres de réseaux, 

 programmation commune d’événements,  

 conception et diffusion conjointe de supports de valorisation des acteurs et de leurs initiatives,  

 mise en valeur des expertises et ressources de chacun auprès des acteurs culturels de la 

région, 

 temps d’échange de pratiques entre adhérents des deux réseaux,  

 participation active à la vie associative de chacun, 

 et toute autre action ou projet commun qui paraîtra opportun pour atteindre les objectifs dudit 

partenariat. 

 

À propos 

Proscitec 

Créée en 1984, à l’initiative d’industriels et d’universitaires, l’association Proscitec, Patrimoines et 

Mémoires des Métiers a pour objet de préserver et valoriser le patrimoine des métiers, des savoir-faire 

industriels et artisanaux d’hier à aujourd’hui en région Hauts-de-France (et territoires limitrophes). 

L’association anime un réseau de plus de 120 acteurs (musées, associations, entreprises) et 

rassemble plus de 120 adhérents individuels. 

Ses ambitions sont les suivantes :  

 accompagner et professionnaliser les structures du réseau en mettant à disposition des outils, 

 étudier et valoriser le patrimoine des métiers, 

 renforcer les liens entre les métiers d’hier et d’aujourd’hui, transmettre aux jeunes générations 

et ainsi susciter des vocations, 

 rendre la culture accessible au plus grand nombre, 

 promouvoir le territoire au-delà de ses frontières, 

 participer à la dynamique culturelle, touristique et économique du territoire. 

 

Ombelliscience  

L’association a été créée en 1997 pour développer le partage des connaissances scientifiques et 

techniques en Hauts-de-France. Ses actions  s’adressent aux professionnels des secteurs socio-

culturel, éducatif, scientifique et technique. Elle est composée de près de cinquante adhérents qui sont 

acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'innovation et du secteur socio-culturel. 

L’association est financée par les pouvoirs publics et remplit une mission de service public articulée 

autour de 3 axes :  

 structuration et animation d’un réseau d’acteurs contribuant au développement de la culture 

scientifique, technique et industrielle (CSTI)  en Hauts-France (organisation de journées 

professionnelles, coordination de la Fête de la science…), 

 production et diffusion de ressources (études, expositions, formations) en Hauts-de-France, 

 valorisation du réseau d’acteurs à travers des interventions lors de journées professionnelles 

et réalisation d’outils communs de valorisation (Echosciences Hauts-de-France, catalogue des 

expositions itinérantes en Hauts-de-France). 

 

Contacts : contact@proscitec.asso.fr pour Proscitec - lemay@ombelliscience.fr pour Ombelliscience 

Sites internet : www.ombelliscience.fr et www.proscitec.asso.fr 

  

 

https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/
https://ombelliscience.fr/docs/id/24/catalogue_expo_2020_web.pdf
https://ombelliscience.fr/docs/id/24/catalogue_expo_2020_web.pdf
mailto:contact@proscitec.asso.fr
mailto:lemay@ombelliscience.fr
http://www.ombelliscience.fr/
http://www.proscitec.asso.fr/

