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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Elections départementales et régionales 2021 : acheminement de la propagande 
électorale  

 

À l’issue du premier tour des élections départementales et régionales qui s’est tenu                            
ce dimanche 20 juin 2021, une quarantaine de communes ont confirmé auprès de                            
la Préfecture de la Vendée des dysfonctionnements dans l’acheminement de la propagande 
électorale opéré par le prestataire Adrexo : ces dysfonctionnements vont de l’absence                 
de distribution dans quelques communes à des distributions partielles ou des erreurs                           
de distribution localisées. 
 

Ils ont été signalés en temps réel à Adrexo pour une solution immédiate. Ils nécessitent 
maintenant des mesures d’anticipation pour aborder le second tour des deux scrutins. 
 

Le préfet de la Vendée a décidé de prendre des mesures correctives pour les opérations 
d’acheminement de la propagande électorale qui se dérouleront jusqu’à samedi 26 juin                
au soir : 
 

1. une cellule opérationnelle de suivi de la distribution de la propagande électorale est 
mise en place au sein de la préfecture, sur tout le ressort départemental, en lien direct 
avec le prestataire Adrexo et les élus concernés ; 

 

2. un calage fin du calendrier de levée par Adrexo de la propagande électorale mise sous 
pli sera établi en lien avec les différents centres de mise sous pli. Le calendrier de levée 
permettra de définir précisément, à suivre, le calendrier de la distribution qui sera 
communiqué informé aux maires ; 

 

3. un point quotidien sera réalisé par les services de la préfecture avec le prestataire 
Adrexo pour suivre pas à pas le déroulement effectif de la distribution. 

 
Les services de la Préfecture de la Vendée restent totalement mobilisés, aux côtés des maires, 
pour que chacun de nos concitoyens dispose d’une information identique. 
 

En parallèle, il est possible de prendre connaissance, par voie dématérialisée, de la 
propagande électorale des candidats volontaires pour ce type de diffusion, en sus                  
de l’acheminement traditionnel (https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/). 

La Roche-sur-Yon, le 22/06/2021 


