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ELECTIONS
CONSULAIRES 2021

Publiée le vendredi 27 Août 2021 - Économie

VOTRE PROJET, VOTRE CCI GARD
Save the date : 27 octobre - 9 novembre
Du 27 octobre au 9 novembre 2021, les entreprises du Gard sont appelées à voter pour
des hommes et des femmes chefs d’entreprise, qui siègeront à la Chambre de Commerce
et d'Industrie du Gard pendant 5 ans.
Un moment fort avec un enjeu important pour l’économie locale.
Elections CCI 2021

Quand voter ?
La période de vote des élections des CCI se déroule du 27 octobre au 9 novembre 2021
. Les électeurs pourront consulter les listes de candidats à partir du 27 octobre 2021 sur la
plate-forme de vote : https://jevote.cci.fr
Ils recevront les instruments nécessaires au vote par voie postale ou par voie électronique
(identifiant et code d’accès) et pourront voter jusqu’au 9 novembre 2021 avant minuit.
Comment voter ?
Nouveauté 2021 : Pas besoin de se déplacer. Les électeurs votent par voie électronique
sur la plate-forme : https://jevote.cci.fr
Consultez le mode d'emploi de la plateforme
Qui peut se présenter ?
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Pour être éligible à un mandat dans une CCI, il faut être âgé(e) d’au moins 18 ans, jouir
de ses droits civiques et de ne pas être frappé(e) d’une sanction d’interdiction de gérer ou
de déchéance. L’activité ou l’entreprise représentée doit justifier de deux ans d’existence au
moment du dépôt de la candidature et de deux ans d’immatriculation au RCS pour les
électeurs à titre personnel se présentant aux élections.
Il n’y a aucune condition de nationalité, ni de limite d’âge pour être élu membre d’une CCI.
Toutefois, pour accéder aux fonctions du bureau d’une CCI territoriale et d’une CCI de
région, y compris à la présidence de la Chambre, il faut être âgé(e) de moins de 70 ans à
la date du dernier jour du scrutin (9 novembre 2021).
Les candidats se présentent de manière individuelle ou sous forme de regroupement de
candidatures. Les candidats peuvent appartenir à des organisations patronales, et
représentent au sein de la CCI les intérêts généraux de leur activité professionnelle
(commerce, industrie ou services).
Les candidats aux élections CCI Gard 2021 :
Consultez la circulaire du groupement Coeur gardois
Consultez la circulaire du groupement La proximité augmentée

Quand seront connus les résultats ?
Les résultats seront proclamés dans les 72 heures au plus tard qui suivent le dépouillement
qui aura lieu le lendemain du dernier jour de scrutin soit le 10 novembre.
En savoir plus ?
2 minutes pour tout comprendre des élections consulaires : cliquez ici

