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CASCADE FUNDING 
Qu’est ce que le cascade funding ? 

Le cascade funding (ou Financial Support to Third Parties – FSTP) est un mécanisme de financement de 

l’innovation qui vise à redistribuer des financements européens à des organismes (généralement des PME) 

afin de les soutenir dans le déploiement de leurs produits/services et faciliter l’accès à de nouveaux 

marchés. 

Concrètement, au lieu d’être géré en direct par la Commission européenne, les fonds sont gérés par un 

consortium de partenaires (souvent des clusters / pôles) dans le cadre d’un projet qui organise de nouveaux 

appels spécifiques pour la redistribution d’une partie du budget de ce projet. Ces appels sont entièrement 

gérés par le consortium du projet principal dont ils dépendent.  

Ces appels dépendent de chaque projet qui les anime, tant dans le contenu que dans la mise en œuvre. 

Ils peuvent inclure un soutien financier de l’innovation (R&D) pour les projets sélectionnés, mais aussi tout 

un large panel de services d’accompagnement (études de faisabilité, soutien pour étude de marché, aide 

à l’internationalisation, conseils sur la propriété intellectuelle, soutien sur la levée de fonds, programme 

d’accélération, etc.). 

Les procédures de ces appels sont spécifiques à chaque consortium qui gère la redistribution du budget 

ou les services d’accompagnement (calendrier, sujets et secteurs, conditions d’éligibilité, partenariat, 

couverture géographique, processus d’évaluation, type et conditions de financement, etc.). 

Les projets qui bénéficient de ce soutien par cascade funding sont relativement courts (6-18 mois en 

général), et ciblés. Le financement est généralement attribué à de petits consortiums avec au moins 2 

entités provenant de 2 états membres européens différents ou 2 régions différentes. Le financement est 

généralement forfaitaire, jusqu’à 70% des coûts réels. La contractualisation se fait entre le consortium du 

projet principal qui détient le financement et les entités sélectionnées dans le cadre des appels. 

Le processus du cascade funding est assez agile : les procédures administratives sont généralement plus 

légères que les projets H2020 ou Horizon Europe classiques. Les dossiers de candidature sont plutôt brefs 

(10 à 15 pages généralement), et le taux de succès y est plus élevé, avec des processus d’évaluation et de 

contractualisation rapides et efficaces. 

 

Comment connaitre la liste des appels de type Cascade Funding ouverts? 

La liste des appels actuellement ouverts se trouve sur le H2020 participant portal : 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls 

 

Contact SCS 

Marielle Campanella, responsable projets européens  

marielle.campanella@pole-scs.org 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
mailto:marielle.campanella@pole-scs.org
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Sélection d’appels de type cascade funding actuellement en cours ou à venir  

(en date du 18/10/2021  - informations susceptibles d’évoluer)  

Appel Sujet Bénéficiaires et services/montant Date limite 

 

Applications IoT semi-

autonomes pour les systèmes 

compatibles avec l'IA 

Secteurs agriculture, 

healthcare, manufacturing 

Startups et PME (individuellement) 

Subvention forfaitaire jusqu’à 100 k€ 

Projet pilote de 6 mois 

01/11/2021 

https://intelliot.eu/open-calls  

 

Répondre à 10 challenges 

industriels (industrie 

automobile, manufacturing, 

healthcare, industrie 

robotique) en utilisant des 

solutions AI@Edge, faisant 

appel à la marketplace 

Bonseyes 

Spécialistes en IA : Chercheurs, PhDs/Post-Docs, ingénieurs, 

développeurs, Data scientists 

Personnes individuelles ou PME, MidCaps, RTO 

Subvention jusqu’à 70 k€ (dont un ticket de financement jusqu’à 

10 k€ pour l’utilisation de ressources HPC) + accès la marketplace + 

mentorship 

02/11/2021 

https://bonsapps-1oc-ai-

talents.fundingbox.com/  

 

Programme d'accélération 

pour start-up & PME dans le 

domaine de la blockchain 

PME développeurs de solutions DLT (Distributed Ledger 

Technologies), pour le développement ou l’adaptation de leurs 

solutions aux besoins de la fintech, des TIC et du retail (fournisseurs 

/ développeurs de solutions et utilisateurs finaux) 

IDEATION : Travel voucher 

PROTOTYPE : subvention jusqu’à 15k€ pour les startups 

DLT/blockchain 

PILOT : subvention jusqu’à 3k€ pour les PME utilisatrices 

10/11/2021 

https://www.blockstart.eu/ 

https://intelliot.eu/open-calls
https://bonsapps-1oc-ai-talents.fundingbox.com/
https://bonsapps-1oc-ai-talents.fundingbox.com/
https://www.blockstart.eu/
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Solutions digitales pour la 

bioéconomie 

Consortium d’au moins 2 PME européennes 

Services d’accompagnement et subvention jusqu’à 60 k€/PME 

Challenge #1 : Produits pharmaceutiques 

Challenge #2 : Textiles, vêtements et emballages 

Challenge #3 : Matériaux de construction et construction & autres 

produits forestiers 

Challenge #4 : Électronique et produits électriques 

Challenge #5 : Énergie de la biomasse et biocarburants, pertes de 

denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et déchets à des 

fins de compostage 

Challenge #6 : Machines et équipements & véhicules à moteur et 

composants 

10/11/2021 

https://digicirc.eu/bioeconomy/  

 

Portabilité des données 

(compatibilité, 

interopérabilité, transparence, 

sécurité) 

Entreprise (Web Development, Data Management, Software 

Engineering, Identity Management, Cloud Data Security, Cyber 

Security Compliance, etc.) 

Subvention jusqu’à 150 k€ 

Programme d’incubation avec accompagnement et accès à des 

infrastructures 

23/11/2021 

https://dapsi.ngi.eu/apply/  

 

Plateforme digitale et outils 

analytiques dans le domaine 

de l’énergie 

Subvention jusqu’à 150 k€ et programme d’accompagnement de 9 

mois 

01/12/2021 

https://platoon-

project.eu/category/open-calls/  

https://digicirc.eu/bioeconomy/
https://dapsi.ngi.eu/apply/
https://platoon-project.eu/category/open-calls/
https://platoon-project.eu/category/open-calls/
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IA appliquée médias et à la 

société 

Entreprises (PME ou ETI) , individuels, RTO 

Track #1 – RESEARCH : projet de 12 mois, subvention jusqu’à 50 k€, 

répondant à des challenges identifiés 

Track #2 – APPLICATION : projet de 9 mois, subvention jusqu’à 

50 k€ répondant à des challenges identifiés 

01/12/2021 

https://www.ai4media.eu/open-

call-1/  

 

Croissance bleue (smart port, 

smart ship, smart shipyard, 

surveillance maritime) 

Notamment transition digitale : transfert technologique, prototype, 

démonstrateur 

PME individuellement : subvention jusqu’à 20 k€ / PME 

Consortium de 2 PME : subvention jusqu’à 60 k€ / PME 

08/12/2021 

https://galateaproject.eu/innova

tion-support-call/  

 

Applications IA et Big data 

pour améliorer la qualité de 

vie des patients après un 

traitement du cancer 

Subcall 2 : PME spécialistes en IA / ML avec expertise en 

applications médicales contre le cancer. Consortium possible 

Subvention jusqu’à 40 k€ par projet 

10/12/2021 

https://www.ascape-

project.eu/node/116  

 

 
IoT and Next generation 

internet 

PME Fabricants d’équipements IoT, PME développeurs de solutions 

logicielles embarquées 

Intégration au consortium IoT-NGIN, programme 

d’accompagnement de 18 mois. 

Subvention jusqu’à 150 k€ par projet 

Projets de 9 mois 

30/12/2021 

https://iot-

ngin.eu/index.php/open-calls/  

https://www.ai4media.eu/open-call-1/
https://www.ai4media.eu/open-call-1/
https://galateaproject.eu/innovation-support-call/
https://galateaproject.eu/innovation-support-call/
https://www.ascape-project.eu/node/116
https://www.ascape-project.eu/node/116
https://iot-ngin.eu/index.php/open-calls/
https://iot-ngin.eu/index.php/open-calls/
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Expérimentation en IA dans les 

domaines : Agri, observation 

de la terre, finance & 

assurances, manufacturing, 

administration publique 

Expérimentations intra-régionales avec mini-consortium : 

• 1 PME ou startup (AI Technology provider), leader de 

l’expérimentation 

• 1 DIH régional qui accompagne la PME (support technique, 

mentoring, services d’accompagnement) – SCS est 

référencé comme DIH 

• Option : 1 PME utilisatrice 

Subvention jusqu’à 100 k€ par mini-consortium 

30/12/2021 

https://www.dih4ai.eu/copy-of-

open-calls 

 

 

AI for next generation energy 

PME 

Projet visant à élobrer de nouveaux algorithmes en IA avec 

expérimentation (prototypes) dans le domaine de l’énergie 

Subvention jusqu’à 50 k€ 

 

13/01/2022 

https://i-nergy.eu/ 

 

 

https://www.dih4ai.eu/copy-of-open-calls
https://www.dih4ai.eu/copy-of-open-calls
https://i-nergy.eu/

