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IT’S A WRAP!
FASTER’S MAIN CONCLUSIONS AND RELEVANT RESULTS
FASTER has reached its end after three hardworking years. In the following lines, you will find
the project’s final results and key conclusions, as well as some important news.

To celebrate the end of the FASTER project, the consortium is finalising in these days a video documentary that will showcase
our achievements in championing research excellence. The video will show how all the activities carried out by the project
such as training, support to policy-making, internationalization, capacity building, women empowerment and promotion of
innovative and sustainable technologies, have a human impact and foster the progress of society at large, research and local
communities while supporting also international cooperation among EU and Tunisia.
Get a sneak peek by checking the video trailer

“From Twinning to Winning”: FASTER Final Conference
The project’s final conference “From Twinning to Excellence Hub for Tunisian Farm Advisory System” took place last week
on October 20th. The wrap-up sessions were a chance to address the main outcomes and key findings of the project. All
the attendees had the opportunity to discuss in an open debate with peers and other stakeholders as well as to share their
testimonials.
The event was divided into two sessions. The morning session was online, and it provided a presentation of the synergies and
clustering activities with ongoing initiatives. While, the afternoon session was held in person, and it granted the stakeholders
the opportunity to visit FASTER’s exhibition. Altogether, farmers, NGO’s, researchers and developers shared their main outputs
and conclusions on how to foster rural development and empower Tunisia’s research on management of natural resources
and climate change adaptation.

Exciting results after three working-hard years
Throughout these three years, FASTER has achieved a lot. Notably:
1.
Increase the Research Excellence of INRGREF
2. Develop a Knowledge Transfer Framework
3. Support the institutional networking and institutional reputation of INRGREF
4. Support FAS sustainability in Tunisia
All of the products mentioned in this newsletter have enormously contributed to accomplishing the FASTER project expected
impacts. They are currently under final revisions and fine-tuning and will be available very soon.
However, we want to share a preview with you, so continue reading to appreciate all of our final outputs.

Knowledge is one of our most rewarding legacies: E-LEARNING PLATFORM NOW AVAILABLE!
Transfer of knowledge is highly important. Hence, FASTER’s E-learning platform has the ultimate goal to transfer knowledge
and promote collaborative learning between researchers and professionals working together at an international and local
level, in the agricultural sector. The platform is aimed to provide a higher level of education within the agricultural sector
through courses divided into four modules: Capacity building, Applied land and water management, Innovative governance
and Approaching farmers.
Join the courses for free here

The perfect way to wrap up key ideas: Atlas for Adaptation to Climate Change in Tunisian Agriculture
The “Atlas for Adaptation to Climate Change in Tunisian Agriculture” hosts FASTER’s Living Lab co-designed proposals
for climate change adaptation and has the goal of boosting the impact and implementation of the acquired knowledge,
especially in rural areas. As the culminating step of the Living Lab process, this document will consist of a collection of the
factsheets providing a summary of the fundamental findings and innovative solutions to climate change adaptation in the
fields of water, soil and forest management, crop production and fishery.
The document will be available soon in English and French, so keep in touch with us!

Creating job and networking opportunities: Excellence Hub
Excellence Hubs are important for promoting innovation ecosystems. The European Commission is promoting the creation of
such tools in the newest Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 call for widening participation and strengthening the
European Research Area. With the creation of its own Excellence Hub, the FASTER consortium is already projected towards
the future. FASTER Hub facilitates and creates linkages between the FAS agents, the private sector and the researchers.
This platform aims to promote interesting partnerships and collaborations in different fields, generating employment and
networking opportunities related to FAS services. The Excellence Hub also allows participants to apply for jobs in agriculture,
fisheries and aquaculture.
Want to know more about it? The platform will be up and running very soon.

Enhancing the potential of FASTER’s Capacity Building Initiatives: lessons learnt and future prospects
Based on a multidisciplinary approach, tailored training activities and mobility between researchers and students have proven
key for setting the basis for enhancing INRGREF Research Excellence, access to international competitive project frameworks
and international ranking.
Thanks to the relations established collaboration continues after the end of the project through joint research collaboration
and publication, enabling to further consolidate FASTER results. This knowledge is relevant for the whole MENA region.
The conclusions of the FASTER capacity-building pillar will be available soon. Stay tuned!

The key to improvement: FASTER Guidelines on Future Research
In order to maintain the expected achievements in research excellence, FASTER partners have been providing the necessary
monitoring, network, support, guidelines and tools for INRGREF and other associations to be able to continue improving and
increasing their experience.
The approach followed is two-folding: questionnaires were distributed among the stakeholders, as well as it features a part for
discussion tables about the way of implementing the guidelines correctly.
The main objective was to provide a socio-economic overview of research to guide future works.
All the knowledge is being included in an open-access report that will be published soon. Stay tuned to discover it!

What have we been up to?
FASTER’S 6th Steering Committee
Last Monday, FASTER’s 6th and last Steering Committee took place. This online internal meeting was an opportunity for the
Consortium to gather and discuss the main achievements reached during the last few months, but also to look back at the
impact of the FASTER project since its creation.
Continue reading here

European Climate Pact: new FASTER partner appointed as Ambassador
We are glad to announce that Ramon Vila, director of Vision Communication and partner of the FASTER project, has been
appointed as an Ambassador by the European Climate Pact Secretariat.
With this new appointment, which is added to that of Leonardo Piccinetti, Europe for Business managing director, FASTER
can boast two of its members that, along with other 181 ambassadors, will offer ways to learn about climate change to people
and organizations, to develop and implement solutions. They will therefore continue promoting the main pillars of FASTER
and its objectives.

FASTER attends BIOEAST Conference
FASTER partner Europe for Business participated last September 27 in the event held online by BIOEAST. The foresight
conference showed the relevance of sustainable bio economies to achieve climate neutrality by 2050, which is one of the
pillars of the FASTER project.
Furthermore, the event offered a space for more than 40 experts to openly debate about sustainable and circular bio economies
in the Central and Eastern Europe, providing key findings of topics ranging from food systems and forestry to bioenergy and
freshwater. The Foresight conference helped supporting excellence in research on adaptation to climate change in land and
water management.
Read more here
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Une fin heureuse !
CONCLUSIONS PRINCIPALES ET RÉSULTATS PERTINENTS DE FASTER
FASTER a atteint sa fin après trois années de travail acharné. Dans les lignes suivantes, vous
trouverez les résultats finaux et les principales conclusions du projet, ainsi que quelques
nouvelles importantes.

Pour célébrer la fin du projet FASTER, le consortium finalise ces jours-ci un documentaire vidéo qui présentera nos
réalisations dans la soutenance de l’excellence en recherche. La vidéo montrera comment toutes les activités menées par
le projet telles que la formation, le soutien à l’élaboration de politiques, l’internationalisation, le renforcement des capacités,
l’autonomisation des femmes et la promotion de technologies innovantes et durables ont un impact humain et favorisent
le progrès de la société dans son ensemble, la recherche et les communautés locales tout en soutenant également la
coopération internationale entre l’UE et la Tunisie.
Obtenez un aperçu en regardant la bande-annonce vidéo

“Du jumelage au centre d’excellence pour le système de conseil agricole tunisien”: Conférence finale de FASTER
La conférence finale FASTER a eu lieu le 20 octobre. Les séances de synthèse ont été l’occasion d’aborder les principaux
résultats et les principales conclusions du projet. Tous les participants ont eu l’occasion de discuter dans un débat ouvert de
leurs témoignages.
L’événement a été divisé en deux sessions. La session du matin était en ligne et a fourni une présentation des synergies et des
activités de regroupement avec les initiatives en cours. Pendant ce temps, la session de l’après-midi s’est tenue en personne
et a permis aux parties prenantes de visiter l’exposition de FASTER. Au total, les agriculteurs, les ONG, les chercheurs et les
développeurs ont partagé leurs principaux résultats et conclusions sur la manière de favoriser le développement rural et de
renforcer la recherche tunisienne sur la gestion des ressources naturelles et l’adaptation au changement climatique.

Des résultats passionnants après trois années de travail acharné
Au cours de ces trois années, FASTER a atteint quatre piliers principaux :
1.
Accroître l’Excellence de Recherche de l’INRGREF.
2. Développer un cadre de transfert de connaissances.
3. Soutenir le réseautage institutionnel et la notoriété institutionnelle de l’INRGREF.
4. Soutenir la durabilité du SAF en Tunisie.
Tous les produits mentionnés dans ce bulletin ont énormément contribué à la réalisation des impacts attendus du projet
FASTER. Ils sont actuellement en cours de révisions finales et d’ajustements et seront disponibles très bientôt.
Cependant, nous souhaitons partager un aperçu avec vous, alors continuez à lire pour apprécier tous nos résultats finaux.

La connaissance est l’un de nos héritages les plus gratifiants : PLATEFORME E-LEARNING MAINTENANT DISPONIBLE!
Le transfert de connaissances est extrêmement important. Par conséquent, la plate-forme E-learning de FASTER a
pour objectif ultime de transférer des connaissances et de promouvoir l’apprentissage collaboratif entre chercheurs et
professionnels travaillant ensemble au niveau international et local, dans le secteur agricole. La plate-forme vise à fournir un
niveau d’enseignement supérieur dans le secteur agricole à travers des cours divisé en quatre modules : Renforcement des
capacités, Gestion appliquée des terres et de l’eau, Gouvernance innovante et Approche des agriculteurs.
Rejoignez les cours gratuitement ici

Le moyen idéal pour résumer les idées clés : Atlas pour l’adaptation au changement climatique dans l’agriculture tunisienne
“ L’atlas pour l’adaptation au changement climatique dans l’agriculture tunisienne ” héberge les propositions co-conçues
du Living Lab de FASTER pour l’adaptation au changement climatique, et a pour objectif de renforcer l’impact et la mise
en œuvre des connaissances acquises, en particulier dans les zones rurales. Étape culminante du processus Living Lab, ce
document consistera en une collection de fiches d’information fournissant un résumé des résultats fondamentaux et des
solutions innovantes à l’adaptation au changement climatique dans les domaines de la gestion de l’eau, des sols et des forêts,
des productions végétales et de la pêche.
Le document sera bientôt disponible en anglais et en français, alors restez en contact avec nous !

Créer des opportunités d’emploi et de réseautage : Excellence Hub
Les pôles d’excellence sont importants pour promouvoir les écosystèmes d’innovation. La Commission européenne encourage
la création de tels outils dans le nouvel appel Horizon Europe – Programme de travail 2021-2022 pour élargir la participation et
renforcer l’Espace européen de la recherche. Avec la création de son propre Excellence Hub, le consortium FASTER se projette
déjà vers l’avenir. FASTER Hub facilite et crée des liens entre les agents SAF, le secteur privé et les chercheurs. Cette plate-forme
vise à promouvoir des partenariats et des collaborations intéressants dans différents domaines, générant des opportunités
d’emploi et de réseautage liées aux services SAF. L’Excellence Hub permet également aux participants de postuler à des
emplois dans l’agriculture, la pêche et l’aquaculture.
Vous voulez en savoir plus ? La plateforme sera opérationnelle très prochainement.

Améliorer le potentiel des initiatives de renforcement des capacités de FASTER : leçons apprises et perspectives d’avenir
Basées sur une approche multidisciplinaire, les activités de formation sur mesure et la mobilité entre chercheurs et étudiants
se sont avérées essentielles pour placer les bases de l’amélioration de l’excellence de la recherche de l’INRGREF, de l’accès aux
cadres de projets compétitifs internationaux et du classement international.
Grâce aux relations établies, la collaboration se poursuit après la fin du projet à travers une collaboration de recherche et une
publication conjointes, permettant de consolider davantage les résultats de FASTER. Ces connaissances sont pertinentes pour
l’ensemble de la région MENA.
Les conclusions du pilier de renforcement des capacités FASTER seront bientôt disponibles. Restez à l’écoute !

La clé de l’amélioration : lignes directrices plus rapides sur la recherche future
Afin de maintenir les réalisations attendues dans la recherche d’excellence, ce rapport fournira le suivi, le réseau, le soutien,
les lignes directrices et les outils nécessaires pour que l’INRGREF et d’autres associations puissent continuer à améliorer et
augmenter leur expérience.
L’approche suivie est double : des questionnaires ont été distribués aux parties prenantes, ainsi qu’une partie pour les tables
de discussion sur la manière de mettre en œuvre correctement les lignes directrices.
L’objectif principal était de fournir un aperçu socio-économique de la recherche pour orienter les travaux futurs.
Toutes les connaissances sont incluses dans un rapport en libre accès qui sera publié prochainement.
Restez connectés pour le découvrir !

Qu’avons-nous réaliser ?
6eme comité directeur de FASTER
Lundi matin dernier a eu lieu le 6ème et dernier Comité de Pilotage de FASTER. Cette réunion interne en ligne a été l’occasion
pour le Consortium de se réunir et d’échanger sur les principales réalisations réalisées au cours des derniers mois, mais aussi
de revenir sur l’impact du projet FASTER depuis sa création.
Continuez la lecture ici

Pacte européen pour le climat: nouveau partenaire de FASTER nommé ambassadeur
Nous sommes heureux d’annoncer que Ramon Vila, directeur de Vision Communication et partenaire du projet FASTER, a été
nommé ambassadeur par le secrétariat du Pacte européen pour le climat.
Avec cette nouvelle nomination, qui s’ajoute à celle de Leonardo Piccinetti, directeur général d’Europe for Business, FASTER
peut se targuer de deux de ses membres qui, avec 181 autres ambassadeurs, offriront des moyens d’apprendre sur le
changement climatique aux personnes et aux organisations, de développer et mettre en œuvre des solutions. Ils continueront
donc à promouvoir les principaux piliers de FASTER et ses objectifs.

FASTER participe à la conférence BIOEAST
Le partenaire de FASTER, Europe for Business a participé le 27 septembre dernier à l’événement organisé en ligne par BIOEAST.
La conférence de prospective a montré la pertinence des bioéconomies durables pour atteindre la neutralité climatique d’ici
2050, qui est l’un des piliers du projet FASTER.
En outre, l’événement a offert un espace à plus de 40 experts pour débattre ouvertement des bioéconomies durables et
circulaires en Europe centrale et orientale, fournissant des conclusions clés sur des sujets allant des systèmes alimentaires
et de la foresterie à la bioénergie et à l’eau douce. La conférence de prospective a contribué à soutenir l’excellence dans la
recherche sur l’adaptation au changement climatique dans la gestion des terres et de l’eau.
En savoir plus ici
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