Résultat synthétique
de la Consultation Citoyenne
Taïwan

Nous avons reçu un total de 53 réponses dont 52% provenant de Taïwan
La plupart des répondants résident depuis plus de 5 ans à Taïwan, sont des actifs dans la
tranche d'âge des 31-49 ans et sont en couple binational.
Voici une restitution compacte de cette Consultation ainsi que nos engagements destinés à
répondre concrètement à vos commentaires.
Liens institutionnels :
Les liens avec les organisations institutionnelles sont jugés globalement corrects. ⅔ des répondants
estiment satisfaisante la relation avec les institutions françaises locales. Seules 8% des personnes
interrogées apparaissent très mécontentes. Le ratio est à peu près identique concernant le niveau
d’information fournies par les administrations françaises.
Pourtant, et c’est ici que nous pouvons intervenir en tant que Collectif Eco-Solidaire, lorsqu’il s’agit
d’effectuer des démarches administratives vous êtes à 67% non satisfaits voire pas du tout satisfaits.
Ce constat se répète lorsque 82% d’entre vous répondent « Pas satisfaisant » voir « Pas du tout
satisfaisant » lorsque nous vous demandons d’évaluer le soutien des autorités dans
l’accompagnement de vos projets.
Nos engagements :
1. Créer une plateforme unique et centralisée d’informations utiles et récapitulatives
2. Demande de mise en place d’une permanence physique avec le Bureau français de Taipei
pour tout renseignement et pour la mise en place d’un médiateur avec les autorités locales
taïwanaises.
Vie communautaire :
Nous avons eu des retours très intéressants sur cette partie. Plusieurs répondants ont évoqué leur
crainte ou leur rejet du communautarisme. Au sein du Collectif Eco-Solidaire, si nous visons en effet
à créer une solidarité au sein de la communauté française (car il est parfois nécessaire et rassurant
de savoir que nous pouvons compter sur des personnes qui parlent la même langue que nous et
possèdent la même culture et la même façon de penser), c’est aussi avec l’intention d’aider chacun
à s’intégrer au mieux au sein de la société taiwanaise. Un certain nombre d’entre vous ont évoqué
le manque d’offre culturelle francophone, or une offre culturelle n’est possible que si la communauté
française & francophone est solidaire et intéressée.
Bien évidemment, il ne s’agit pas de créer une enclave franco-française dans notre pays d’accueil.
Et c’est ici que nous souhaitons aussi permettre aux Français.es de Taïwan de s’investir au coeur

de la société taïwanaise. Pour cela, nous sommes actuellement à la recherche d’associations qui
acceptent des personnes ne parlant pas nécessairement le chinois. Nous souhaitons aussi
transmettre des témoignages, des conseils et un partage d’expérience pour favoriser l’intégration à
Taïwan.
Aussi, nous avons entendu votre volonté de vouloir vous investir au sein d’associations taïwanaises :
Nos engagements :
1. Créer des événements divers, tout public et dans plusieurs villes de Taïwan. (Nous
recherchons activement des personnes motivées à Taichung et Tainan).
2. Nous nous engageons à renforcer les ressources communautaires et institutionnelles utiles
sur le site web de notre Collectif.
3. Nous oeuvrons actuellement à mettre en place une “Bouquinerie Solidaire” qui se tiendra un
dimanche de chaque mois et où chacun pourra donner ou échanger ses livres en français.
A cet effet, nous lancerons bientôt sur les réseaux sociaux et notamment notre page
Facebook @collectifecosolidaire une grande campagne de collecte de livres en français pour
constituer un premier fonds de roulement.

Ecologie :
C’est dans cette partie que nous avons eu une très grande participation !
Ce que nous pouvons retenir :
- Vous vous sentez tous concernés voir très concernés par l’écologie.
- Même si vous n’êtes pas impliqués dans des associations taïwanaises, vous débordez
d’idées et d’initiatives individuelles que vous avez mis (ou que vous souhaitez) mettre en
place !
- Ras-le-bol du plastique !
Nos engagements :
1. Notre Collectif va identifier et promouvoir les petits producteurs locaux ainsi que les
magasins “eco-friendly ” et qui promeuvent le “ Zéro déchet ” .
2. Mise en place d’ateliers Zéro Déchet (le premier sera organisé le 4 juillet, suivez notre page
Facebook !)
3. Nous établirons des partenariats avec des organisations telles que Taiwan People's Food
Bank Association et organiserons une campagne de sensibilisation du “zéro déchet” auprès
des bars, restaurants et boulangeries francophones.
4. Nous créerons des liens entre des associations de défense de l’environnement et de la
biodiversité et les français.es souhaitant s’engager auprès d’associations environnementales
taïwanaises.

Education :
Nous avions mis l’accent sur l’accès à la scolarité française à Taïwan. Beaucoup d’entre vous n’avez
pas d’enfants scolarisés donc cette partie n’était pas vraiment pertinente.
Parmi les quelques témoignages rassemblés, il ressort tout de même le prix excessif de la
scolarisation à l’École européenne de Taipei.
Vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter l’intégralité des données de la consultation
citoyenne sur notre site.

