
ADIL EIE 41 
Cité administrative - Porte C - 

34, avenue du Maréchal Maunoury - 41000 Blois 
Du lundi au jeudi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h30 (Fermé au public le mardi matin) 

Le vendredi 9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h 

Tél. 02 54 42 10 00 - Fax : 02 54 42 13 00 
adileie41@wanadoo.fr / www.adil41.org 

 

Des questions sur le logement et l’énergie ? 
  

Un seul contact : l’ADIL EIE 41 ! 

Vous avez une question sur le logement ou l’énergie ? Contactez gratuitement  
les juristes spécialisés et les conseillers en énergie de l’ADIL EIE 41. 

 
 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Energie de Loir-et-Cher 

(ADIL EIE 41) qui vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement et de manière 

neutre sur toutes les questions liées au logement et à l’énergie.  

Elle s’adresse à tous, particuliers et professionnels (propriétaires, locataires, bailleurs, jeunes 

à la recherche d’un logement, travailleurs sociaux, artisans, collectivités…). 

Les juristes renseignent sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales liées au  

logement : rapports locatifs, accession à la propriété, contrats, voisinage, urbanisme, prêt  

immobilier, copropriété, investissement locatif, prévention des impayés et des expulsions, 

non-décence ou insalubrité …  

Les conseillers en maitrise de l’énergie vous apportent un conseil technique sur l’isolation,  

les modes de chauffage, la ventilation, les éco-gestes et les énergies renouvelables,… Ils vous 

renseignent également sur les aides financières nationales et locales.  

L’ADIL EIE 41 est officiellement le guichet unique de la rénovation du Loir-et-Cher : conseils 

techniques, financiers, juridiques et fiscaux tout au long de votre projet.  

L’association est le guichet unique d’information sur toutes les aides de l’ANAH (Agence  

nationale de l’Habitat). Ces aides ont été revues : plus de personnes sont désormais éligibles à 

celles-ci. Pour exemple, en cas de travaux de rénovation énergétique, la subvention peut aller 

jusqu’à 50% du montant des travaux dans la limite d’un plafond de dépenses de 20000€ HT et 

une prime de 2000 € maximum peut être accordée. 

 

Pour contacter un juriste spécialisé ou un conseiller en maîtrise de l’énergie,  

appelez le 02.54.42.10.00. 

Des permanences sont assurées sur plusieurs communes du Loir-et-Cher.  

Pour les connaître ou prendre rendez-vous, contactez-nous  ou consultez 

notre site : www.adil41.org 
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