
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 

 

Fondation Muse  

pour la créativité entrepreneuriale 

 

 

 

 
  

 

  

 

Table des matières 
Au service de la créativité entrepreneuriale 

Documenter les pratiques de la Génération Co 

Objectifs 2013 

Raconter la Muse et remercier toutes les parties prenantes 

 
 

 

 

Genève, le 27 février 2014/GM 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fondation pour la créativité entrepreneuriale - 2 rue de la Muse - CH-1205 Genève 

TEL +41 22 733 84 05 – musekeeper@la-muse.ch - http://la-muse.ch



RAPPORT D’ACTIVITE 2013 FONDATION POUR LA CRÉATIVITÉ ENTREPRENEURIALE 

2/5 

Au service de la créativité entrepreneuriale 
 

   
Geneviève Morand, Présidente de la 

fondation 

 

Tout l’ADN de la fondation est contenu dans 

son but statutaire et il est important de le 

rappeler. L’objectif consiste à : 

 

- encourager et soutenir le développement 

pérenne d’une culture entrepreneuriale 

créative à dimension humaine;  

 

- offrir des conditions-cadre destinées aux 

porteurs de projet leur permettant d’inscrire 

leur démarche dans une création de richesse 

et de justice sociale;  

 

- favoriser les liens entre la créativité 

individuelle, l’intelligence collective, la 

synchronicité, la responsabilité sociale et la 

transparence;  

 

- assurer les articulations entre le rêve, l’idée, 

les projets et leurs réalisations; de valoriser 

l’identification et la dissémination des 

processus créatifs entrepreneuriaux;  

 

- promouvoir l’ouverture du champ des 

possibles à travers les réseaux sociaux, 

l’échange et l’entraide ;  

 

Elle s’adresse à toute personne, sans restriction 

d’âge, d’origine ou de sexe notamment. 

 

L’intuition initiale dans laquelle s’inscrit l’action 

de la fondation est celle de l’émergence d’un 

nouveau paradigme, dans un environnement 

complexe dans lequel nous sommes TOUS des 

entrepreneurs créatifs. 

 

Vision  co-créer aujourd’hui le monde de 

demain, en développant l’esprit d’entreprise 

et le potentiel créatif de la région. 
 

Mission accompagner les acteurs du 

changement, qu’ils soient intrapreneurs, 

entrepreneurs, start-upers ou indépendants, 

dans leur progression sur le plan personnel et 

professionnel via l'entraide entre pairs, le 

partage d'expériences et la création de liens. 
     

Stratégie  devenir une source d’inspiration 

reconnue pour favoriser la croissance 

professionnelle et personnelle de porteurs de 

projets, et l’émergence de nouveaux 

modèles économiques élaborés par, avec et 

pour la communauté. 
     

Valeurs  Entraide – Plaisir – Intégrité – 

Créativité – Écoute – Autonomie 
 

 

Vision 
 

co-créer aujourd’hui le 

monde de demain 

en développant l’esprit 

d’entreprise 

& le potentiel créatif 

de la région 
 

Comme le dit si bien le philosophe français 

Michel Serres: « Je suis un entrepreneur. J’ai 

écrit un livre, puis 2, puis 3 puis 15, etc. J’ai le 

goût d’entreprendre. Et j’ai eu la jouissance 

extraordinaire d’avoir entrepris, d’avoir 

construit ».  
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Documenter les pratiques de la Génération Co 
 

Créée en 2010, la fondation Muse pour la créativité entrepreneuriale (FCE) est une fondation à but 

non lucratif, reconnue d’utilité publique. 

 

Elle a été créée suite à la réalisation d’une étude sur l’émergence de la classe créative et les 

conditions cadre atypiques aux avant-postes de l’économie, conduite par Xavier Comtesse, 

Michael Mesfin et Geneviève Morand à la demande du DARES - Département des Affaires 

Régionales, de l’Economie et de la Santé de la République et Canton de Genève. 

 

La fondation attache autant d’importance au développement de ses programmes qu’à la 

documentation des meilleurs usages et à l’observation scientifique de ceux-ci.  

La dynamique recherchée est celle du dialogue entre expérimentation, observation et bonnes 

pratiques, dans une spirale continue d’apprentissage et d’ajustement mutuel. 

 

Publications 2013 

 

 

Signée Antoine Burret, anthropologue qui 

réalise une thèse en recherche action à la 

Muse et Yoann Duriaux, entrepreneur social  

qui anime des Tiers lieux en France, à Saint-

Etienne notamment, le Manifeste des Tiers 

Lieux est à lire en ligne. Les auteurs s’attachent 

à comprendre les mécanismes qui sous-

tendent l’effet Tiers Lieux qui peut se résumer 

ainsi : 

 

 

Geneviève Morand, Présidente de la 

fondation, a publié deux livres en 2013 : « L’art 

de l’entraide » pour documenter ce processus 

dynamique et profondément créatif, ce qui 

n’avait jamais été fait et « Du réseautage au 

mangement collaboratif » pour documenter la 

résolution de problèmes complexes en 

groupe.  
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Objectifs 2013 
 

En 2013, la fondation a donné la priorité à la 

réflexion et ce sur 4 axes : 

 

- Intégration du management socio-

économique, avec l’accompagnement de 

Xavier Pierre de l’ISEOR 

 

- Compréhension de l’ADN de la fondation et 

des services offerts, avec 

l’accompagnement de Siltan, spécialiste de 

l’innovation dans les services 

 

- Mise en place d’une gouvernance 

adéquate pour la réalisation de la mission et 

de programmes pertinents 

 

- Décision stratégique d’accueillir la 

plateforme rezonance.ch et mise en chantier 

d’un nouveau site internet  

 

En 2013, la fondation s’est concentrée sur les 

projets existants de « coworking » et 

d’« entraide », deux domaines où elle a 

développé une véritable expertise, soit 

concrètement : 

 

- Les espaces de coworking de Muse Genève 

(300 m2) et Muse Lausanne (200 m2) qui 

accueillent près de 100 coworkers chaque 

année.  

 

- Les Cellules d’entraide professionnelle pour 

femmes (CE), un programme qui rayonne en 

Suisse romande et réunit près de 200 femmes, 

avec l’engagement d’une nouvelle 

coordinatrice, Nadia Massarelli. 

 

Résultats financiers 

 

Le résultat de l’exercice 2013 de la fondation 

fait état d’une perte de CHF 1'342.83 sur un 

total des produits de CHF 405'010.77 et un 

total des charges de CHF 406'353.60. 
 

Conseil de fondation 

 
Du nouveau avec le départ de Reginald 

Maitre, serial entrepreneur, et l’arrivée de 

Michael Mesfin, sociologue et fondateur de 

Siltan. La fondation remercie Reginald Maître 

pour son engagement sans faille et son 

soutien dans la réussite des espaces de 

coworking de Muse Genève et Lausanne et 

lui souhaite plein succès dans ses nouveaux 

défis entrepreneuriaux. 
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Raconter la Muse et remercier toutes les parties prenantes 
 

Raconter la Muse en temps réel 

Le site Internet de la Muse raconte en temps réel ce qui s’y passe. Vous y trouvez : 

- tous les coworkers de Genève et Lausanne et leurs projets 

- tous les événements 

- les temps forts de ces lieux riches en rencontres de toute sorte, notamment avec les pique-niques 

du lundi à Genève et du mardi à Lausanne qui réunissent plus de 1'000 personnes chaque année. 

- l’actualité des cellules d’entraide 

 

  
 

Remerciements 

 

La fondation Muse tient à remercier les personnes et institutions qui ont contribué au 

développement des activités de la fondation au cours de l’année 2013, et en particulier : 

Le Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé de l’Etat de Genève (DARES) 

Le Service de la Promotion Economique et du Commerce du Canton de Vaud (SpeCo), Lausanne 

Région et la Ville de Lausanne. 
 

 
 

 

L’Observatoire Technologique  

BJ Office 

Les coworkers et visiteurs de la Muse 

Les connecteurs 

Le comité scientifique 

L’équipe des Musekeepers  

Le Conseil de fondation de la Muse 

Le Conseil des cellules d’entraide 

 

 


