3 informations pour bien
commencer la journée :
Fabriqué à Paris, des
droïdes à Montpellier et
Food for Good
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations startup à côté
desquelles il ne faut pas passer. Aujourd'hui :
Fabriqué à Paris, des droïdes à Montpellier et
Food for Good.

15 artisans distingués par le label
“Fabriqué à Paris”
La Ville de Paris a distingué 15 artisans pour leurs objets fabriqués ou
transformés à Paris intra-muros, parmi 309 créateurs et créatrices labellisés en
tout. Cette quinzaine d’entrepreneurs a été séparée en quatre catégories, en
plus d’un prix “Innovation”. Le podium de chaque catégorie a été récompensé
comme suit : 2000 euros pour les premiers et premières de chaque catégorie,
1000 pour les deuxièmes et 500 euros pour les troisièmes. La liste complète
des lauréats est disponible ici.
Les Parisiens et Parisiennes ont aussi la possibilité de voter pour leur coup de
coeur jusqu’au 12 décembre à ce lien. Ce prix “Coup de coeur” sera doté de la

même manière que les catégories précédentes.

Des droïdes livreurs en test à
Montpellier
Pendant trois ans, Montpellier va tester la livraison par droïde dans quelquesuns de ses quartiers. Pas de machine humanoïde tout droit sortie de Star Wars
ici, mais plutôt des petits camions automatisés pouvant atteindre 12,5km/h
dans les lieux dégagés. Ils pourront porter jusqu’à 40kg pour les petits et 50kg
pour les modèles plus imposants, précise Midi Libre.
Les robots, développés par la société TwinswHeel, seront déployés dans le
cadre d’un appel à projets national de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (Ademe) sur la mobilité autonome pour lequel la
métropole montpelliéraine a été retenue.

La fondation FAMAE lance son concours
mondial “Food for Good”
Pour la troisième édition de son concours mondial sur l’environnement, la
fondation FAMAE se concentre cette fois-ci sur la nourriture. Deux millions
d’euros sont disponibles aﬁn de soutenir “des initiatives innovantes et à fort
impact en faveur d’une alimentation équitable, durable et saine”.
Il n’est pas réservé aux entreprises : tous les acteurs et actrices de la chaîne
peuvent postuler, des entrepreneurs aux collectivités, en passant par les PME,
les étudiants, les chercheurs ou les agriculteurs. Les secteurs couverts sont la
production, la transformation, la logistique et la consommation.
Les candidat·e·s ont jusqu’au 14 février 2020 pour postuler à ce lien.
L’évaluation des projets courra jusqu’en mai 2020, avec une remise des prix
prévue à Vivatech le 13 juin 2020.
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