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LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

 
Rappel des modalités de vote pour les élections à la chambre d’agriculture 

 
 
 

Les électeurs de la chambre d’agriculture (électeurs individuels ou groupements 
d’électeurs) peuvent voter jusqu’au 31 janvier 2019 . Les enveloppes contenant le matériel 
de votes seront distribuées par la poste dès le 18 janvier. 
 
Pour tous les électeurs, la date limite de vote est le 31 janvier mais avec des modalités 
différentes: 

>   pour le vote par internet, nouveauté pour les élections 2019 : vote possible jusqu’au 31 

janvier minuit (heure de Paris), soit jusqu’à 19 heures pour la Guadeloupe, 
> pour le vote par correspondance : le cachet de la poste mentionnant un 
affranchissement au plus tard le 31 janvier fait foi. 
 
Un seul mode de scrutin doit être utilisé ; si ce n’est pas le cas, seul le vote 
électronique sera pris en compte lors du dépouillement. 
 
L’enveloppe expédiée au domicile de l’électeur comprend : 
- un courrier à l’attention des électeurs, dit courrier « porte-adresse », 
- une enveloppe 3 fenêtres, à utiliser seulement pour le vote par correspondance, 
- une enveloppe de scrutin, à utiliser seulement pour le vote par correspondance, 
- un erratum confirmant la date limite pour le vote par internet (jeudi 31 janvier 19h pour la 
Guadeloupe) 
- les bulletins de vote des candidats, 
- les professions de foi. 
 
Pour le vote par internet 
possible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur 
- le courrier à l’électeur « porte-adresse » mentionne en haut à gauche l’identifiant de vote 
de l’électeur et le code confidentiel (case à gratter) 
- l’adresse du site internet permettant de voter : www.jevoteenligne.fr/chambres-agri2019 
- la description des différentes étapes du vote. 
 
Un tutoriel, sous la forme d’une vidéo consultable sur le site de l’APCA , explique aussi ces  
différentes étapes. L’électeur doit veiller à valider son vote en cliquant sur « voter ». 
Si l’électeur est confronté à des difficultés techniques de connexion, il est conseillé de voter 
à partir d’un autre ordinateur ou par correspondance. 
 

http://www.jevoteenligne.fr/chambres-agri2019
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Un électeur peut voter plusieurs fois à partir du même smartphone, tablette ou ordinateur à 
condition de se déconnecter à chaque fois  (cas notamment de l’électeur qui détient 
plusieurs voix). Le vote est sécurisé, anonyme et confidentiel. 
 
 
 
Pour le vote par correspondance 
- utiliser l’enveloppe 3 fenêtres qui sera acheminée par voie postale et le coupon 
détachable, ou « carte d’émargement » au bas du courrier électeur. Les informations 
suivantes doivent bien apparaître dans les 3 fenêtres :en haut à gauche, identifiant de 
l’électeur, en haut à droite mention enveloppe T pour l’affranchissement (courrier déjà 
affranchi), adresse de la préfecture 
- l’identifiant figurant sur le coupon détachable comporte les informations obligatoires 
indispensables à l’identification de l’électeur ; le vote ne pourra pas être pris en compte si le 
coupon n’est pas inséré dans l’enveloppe trois fenêtres 
- signature obligatoire de l’électeur au dos de l’enveloppe 3 fenêtres dans l’encadré prévu 
à cet effet.   
 
 
La préfecture rappelle : 
>  que le vote est personnel et confidentiel ; il est recommandé de ne pas remettre son 
enveloppe de vote à un tiers ni son identifiant et code personnel 
> que les électeurs sont invités à voter le plus tôt possible ; pour le vote par 
correspondance, il est vivement conseillé de voter au plus tard le 30 janvier. 
 
En cas de non réception du matériel de vote, les électeurs sont invités à se présenter en 
préfecture avant le 31/01 pour remise d’un nouveau matériel de vote (une pièce d’identité 
sera demandée) - contact elections-bage@guadeloupe.pref.gouv.fr et tél : 05 90 99 39 39 

 
 
 
 
Site de la préfecture : 
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections/Chambres-consulaires-Tribunal-
mixte-de-commerce/Chambre-d-agriculture 
 
Site de l’APCA : 
https://chambres-agriculture.fr/chambres-dagriculture/nous-connaitre/elections-2019-chambres-
dagriculture/ 
Tutoriel sur le vote électronique, Schéma du vote, Dossier presse de l’APCA 
 
Site de la Chambre d’agriculture Guadeloupe : 
https://guadeloupe.chambre-agriculture.fr/zoom-sur-page-daccueil/election-chambre-dagriculture/ 
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