
 

Les élections départementales 2021 en pratique 

Elections des 20 et 27 juin 2021 

A.  Missions des élus conseillers départementaux  
 

1. Missions électives classiques (formation légale prévue) 

 - Distribution de l’argent public du département (dotations aux mairies, subventions aux projets 

associatifs, aménagement du territoire (travaux départementaux tels aménagements des routes, construction et gestion 

des collèges ...), aides sociales, promotion de la culture… 

- Travail en commissions sur choix : éducation, emploi, sécurité, médecine, social … 

2. Missions supplémentaire des élus (formation par les collectifs partenaires) 

Mise en place d’assemblées citoyennes locales de mise en application de la Démocratie 

Participative Opérationnelle*. 

Grâce aux financements du département, supports des personnels administratifs départementaux 

et municipaux ainsi que par les relais presse  

Objectif : mise en place de RIC (Référendums d’Initiatives Citoyennes) sur les grands projets 

communaux et départementaux  et de débats télévisés contradictoires, bienveillants et  cadrés.  

 

*La méthode de travail dénommée la démocratie participative opérationnelle, permet de choisir ensemble les solutions les plus pragmatiques 

aux problèmes posés. Elle consiste à mettre à disposition de chaque participant tous les éléments pour leur compréhension et à travailler en 

petits groupes dans des réunions thématiques où ne sont discutées que les propositions de solutions apportées par les participants.                                                                             
Détail sur : http://mtrf.eu/pdf/Detaildelamethodededemocratieparticipativeoperationnelleendetail.pdf 

 

B. Dépôt des listes candidates cantonales : URGENT, GRATUIT et SANS PRISE 

DE RISQUES  
Dépôt avant le 5 mai 2021 sur RV pris auprès de la préfecture 

Liste de 5 personnes : 2 têtes de liste (homme et femme), 2 suppléants (homme et femme) et 1 

mandataire financier (pas de panique des mots compliqués pour une action simple. Les explications en live et sur le guide officiel du 

candidat)              

 Si, une fois enregistrés officiellement en tant que candidats, vous n'arriveriez pas à rassembler  les 

fonds nécessaires pour mener votre campagne, pas de souci. L'aventure s'arrêtera là, aucune pénalité 

financière quelle qu'elle soit.  

      c. FEUILLE DE ROUTE DES CANDIDATS CITOYENS  

1. Où trouvez les informations ?  

Site internet Aimonsnosdroits    https://www.aimonsnosdroits.com/ 

2. Comment trouver des colistiers ?   

Pour une mise en relation avec d’autres candidats, vous inscrire sur  

https://www.aimonsnosdroits.com/           

http://mtrf.eu/pdf/Detaildelamethodededemocratieparticipativeoperationnelleendetail.pdf
https://www.aimonsnosdroits.com/
https://www.aimonsnosdroits.com/C


 

 Contacter les listes présentes aux élections municipales dans les communes de votre canton 

(chercher leur nom sur un moteur de recherche puis leur contact sur Facebook ou par la mairie) et les 

associations locales (listes et contacts sur les sites des mairies) 

Participer et relayer l’Opération « Aux urne citoyens » avec les  Cœurs des masqués  

       * Si vous n’êtes pas assez nombreux, écoutez cette vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=NcqCwsQoPn8 
* Si vous êtes plus nombreux que nécessaire, tant mieux car vous serez plus nombreux pour la 

campagne. Dans ce cas, rencontrez-vous, échangez avec bienveillance et entendez- vous pour vous 

positionner sur la liste.  

3. Que faire en urgence ?   

Demander à votre mairie ou télécharger votre attestation d'inscription sur les listes électorales 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

4. Diffuser dans tous vos réseaux l'initiative notamment en partageant les live publiés sur notre 

page permettant de comprendre l'opportunité démocratique de ces élections malgré la sinistrose actuelle.  

Votre réactivité et nos réseaux croisés vous aideront à compléter votre liste afin de la déposer le 5 mai au 

plus tard  

5. Remplir les documents candidats et mandataire financier : Candidat : cerfa 15244*02 (1 page 

pour l’inscription, 1 page pour les recommandations) Remplaçant : 15245*02 (2 pages pour l’inscription et 

1 page recommandations)  Mandataire Financier : 1 page désignation par les candidats et 1 page 

acceptation pour le mandataire désigné 

Formulaires de candidature aux élections https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-

candidat/Elections-departementales-2021-formulaires-de-candidature 

 Guide du candidat et formulaire de déclaration du mandataire financier (en fin de document) 

http://www.cnccfp.fr/index.php?art=732 

4. Autres informations pour la campagne : Accompagnement des candidats sur les sites et 

sur les live à venir  

Comment lever des fonds ? Environ  1000 € par équipe candidate après le dépôt des listes. Pensez 

aux 66 % de déductions fiscales, au remboursement des frais fortement possibles et qu’une participation 

d’un euro symbolique suffit si vous êtes motivé pour faire campagne et lever des fonds   

 Comment faire imprimer les éléments de campagne ?     

 Comment faire une campagne des 5 E  : Economique, Ecologique, Ecocitoyenne  ET  Efficace   en se 

fédérant sur une base commune et en communiquant avec un message national simple et audible ? 

La Politique Autrement,            

 C’est l’utilisation des réseaux sociaux  en les croisant,       

 C’est la simplicité et l’unicité d’un message sincère et pragmatique « Une charte, une méthode, 

une autonomie des listes citoyennes candidates »        

 C’est  le relais par les électeurs  (Voir opération « Aux Urnes Citoyens »)        

 Et c‘est l’intérêt suscité par l’innovation auprès des presses locales, nationales et internationales  

https://www.youtube.com/watch?v=NcqCwsQoPn8
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat/Elections-departementales-2021-formulaires-de-candidature
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat/Elections-departementales-2021-formulaires-de-candidature
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=732

