L’ADIL-ESPACE INFO ENERGIE 41 VOUS INFORME :
C’EST GRATUIT, NEUTRE ET PROCHE DE CHEZ VOUS !

L’ÉNERGIE
DANS SON
LOGEMENT

Évènements et actualités
de l’Espace Info Energie
de Loir-et-Cher

1er semestre 2019
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ATTENTION : pour toutes les actions proposées
ci-dessous (à l’exception des salons),
l’inscription est obligatoire ! (Programme au dos)

LES ACTIONS PROPOSÉES PAR L’EIE 41
Les conseillers en énergie vous proposent de participer
gratuitement à plusieurs actions :
> DES BALADES THERMOGRAPHIQUES
En petit groupe accompagné, visualisez en direct sur la caméra
thermique les pertes de chaleurs des maisons. Attention : il ne
s’agit pas d’un bilan thermique personnalisé. Les places sont
limitées.
Ces balades seront suivies d’une conférence sur la rénovation
énergétique (retour sur des images thermographiques, solutions
techniques d’amélioration, aides financières). Elle est ouverte à
tous et libre d’entrée.

> DES CONFÉRENCES SUR LA RÉNOVATION
THERMIQUE ET LES AIDES FINANCIÈRES
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie et améliorer votre
confort ? Pour cela apprenez à déterminer les pertes de chaleurs
dans votre logement pour bien réaliser une rénovation thermique.
Les conseillers de l’Espace Info Energie présenteront les solutions
possibles et les aides financières mobilisables.
Bien informé, bien accompagné, vous pourrez faire réaliser vos
travaux en toute sérénité.
Conférence ouverte à tous et gratuite.

P R O G R A M M E
JANVIER / FÉVRIER 2019
> AREINES / Balade thermographique le mardi 26 février suivie d’une conférence
sur la rénovation énergétique. Places limitées pour la balade.

> ROMORANTIN-LANTHENAY / Salon de l’Habitat du 23 au 24 février 2019 à Sudexpo.

MARS / AVRIL 2019
> BLOIS / Salon SI LOGIS du 1er au 3 mars au Jeu de Paume
> SAVIGNY-SUR-BRAYE / Balade thermographique le 6 mars suivie d’une conférence
sur la rénovation énergétique. Places limitées pour la balade.

> FRÉTEVAL / Conférence sur la rénovation thermique et les aides financières
le mardi 12 mars. Conférence ouverte à tous et gratuite.

> DROUÉ / Conférence sur la rénovation thermique et les aides financières
le lundi 21 mars. Conférence ouverte à tous et gratuite.

> MONDOUBLEAU / Conférence sur la rénovation thermique et les aides financières
le lundi 1er avril. Conférence ouverte à tous et gratuite.

JUIN 2019
> VENDÔME et MONTOIRE-SUR-LOIR les 7 et 8 juin : les conseillers en énergie
seront présents avec le camion EIE mobile sur le marché de ces communes (Dates non
confirmées).

> SEMAINE DE L’ACCESSION du 17 au 21 juin : vous souhaitez devenir propriétaire ?
Rencontrez nos conseillers lors d’une de nos actions d’animation (programme en cours
d’élaboration).

QU’EST-CE QUE L’ADIL ESPACE INFO ENERGIE 41 ?
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement-Espace Info Energie de Loir-etCher informe le public sur toutes les questions juridiques, financières, fiscales et techniques
liées au logement, aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables dans l’habitat.
Nous sommes le guichet départemental d’information et d’orientation sur toutes ces
questions. Un conseil technique et juridique gratuit, neutre, indépendant et complet !

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :

02 54 42 10 00 / adileie41@wanadoo.fr
Actions réalisées en partenariat avec :

