
GRACE A DES SPECIALISTES, DES CONSEILS  
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ENERGIE

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Energie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement  

et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, financières et fiscales  
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 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 et sur la réglementation thermique dans le cadre d’une construction. 

Quel que soit votre statut, les juristes vous renseignent sur toutes vos questions liées 
au logement : rapports locatifs, accession à la propriété, investissement  locatif, copro-
priété, voisinage, urbanisme, impayés  de  loyers  ou mensualités   de  crédit  immobilier,... 
 

Si vous souhaitez devenir propriétaire occupant ou bailleur, l’ADIL EIE 41 vous  
apporte toutes les clefs pour réussir votre projet en toute sécurité grâce à un  
service objectif, gratuit et personnalisé. 

Les juristes disposent de logiciels permettant d’établir un diagnostic financier 
dans le cadre d’une acquisition ou une simulation fiscale dans le cadre d’un  
investissement locatif.

UN SEUL NUMERO 02 54 42 10 00
UN RENDEZ-VOUS SUR BLOIS OU SUR UNE PERMANENCE ?  

UN CONSEIL TELEPHONIQUE ?

Cette opération est co-financée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds  Européen de Développement Régional

L’ADIL EIE 41 

Point Rénovation Info Service  
(guichet de la rénovation énergétique)

Antenne de prévention  
des expulsions 

pour les bailleurs et les locataires

Guichet des signalements  
d’habitat indigne ou de logements 

non décents 

Guichet d’information sur les 
aides à l’accessibilité ou  

l’adaptation de son logement

un acteur incontournable pour toutes les questions liées au logement et à l’énergie


