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Créée par le Dépar tement de la
Drôme, agréée par le ministère du
Logement, conventionnée avec plus
de 25 collectivités, l’ADIL bénéficie de
l’appui de très nombreux partenaires
: É t a t , co l l e c t i v i té s te r r i to r i a l e s
(Région, Départements, structures

Die. Chaufferie au bois déchiqueté dans un centre de vacances.

L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT
DU GRAND PUBLIC ET DES
PARTENAIRES

Information gratuite indépendante
et personnalisée
L’ADIL s’inscrit dans le réseau coordonné par l’ANIL (Agence
Nationale pour l’Information sur le Logement) et apporte des
informations par téléphone ou lors d’entretiens dans les permanences, foires et salons et dans ses locaux à Valence.
LOCATION, ACCESSION, TRAVAUX, ACCÈS AUX DROITS
L’ADIL informe locataires et propriétaires sur les locations. Dans
le cadre de la charte de prévention des expulsions, elle les
accompagne.
Pour l’achat de logements, les conseillers de l’ADIL 26 proposent
des diagnostics et plans de financement avec une information
juridique, financière et fiscale.

onsultations approfondies en
6800c2019
(+ 10 % / 2018),
12 thèmes de consultation
différents

ersonnes accompagnées pour la
850pprévention
de l’expulsion

104professionnels formés
http://adil26.dromenet.org

Groupe scolaire des Collines. Construction d'une école en terre-paille
à énergie positive chauffée aux granulés de bois.

INFORMATION ET FORMATION DES PARTENAIRES
Aux site Internet et publications diverses, s’ajoutent les rencontres
de professionnels (l’ADIL chez vous), des formations et le service
SVP Partenaires.
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Copropriété, habitat indigne, logement décent, voisinage, précarité énergétique, assurances… les conseillers aident chacun à
mieux connaître ses droits et ses devoirs. Ils contribuent à prévenir
les litiges à l’accès au logement et aux droits.

L’ADIL INFORMATION ÉNERGIE POUR
LES PARTICULIERS ET PARTENAIRES

L’ADIL Information Énergie (Espace conseil Faire) est membre du
CLER (Réseau pour la transition énergétique) et contribue au service public de la performance énergétique de l’habitat.
L’INFORMATION
Les Drômois peuvent bénéficier d’informations personnalisées
indépendantes et gratuites sur l’énergie à Valence, dans les permanences, par téléphone, dans les foires ou salons, et par la presse
et le site Internet.
LA SENSIBILISATION ET L’ANIMATION
L’ADIL organise des visites d’installations (bois, solaire, éco-matériaux...), des conférences, des ateliers, des débats, des concours.
Elle propose des animations, au grand public, scolaires, élus, professionnels, des lettres d’information, fiches techniques…l’ADIL
information énergie conduit des programmes sur la précarité
énergétique : ateliers, mallettes, guides, visites à domicile travaux
et écogestes, formations des travailleurs sociaux.

2 300 informations
personnalisées énergie en 2019

40 animations

pour les particuliers : foires, salons, visites,
conférences

50 sensibilisations

accompagnement de copropriétés

54 évaluations énergétiques
de logements d’insertion

http://pie.dromenet.org
Étoile-sur-Rhône. Panneaux solaires
installés sur les toits de maisons individuelles.

LA MISSION D’OBSERVATION
DE L’HABITAT OUTIL PARTAGÉ
AU SERVICE DES TERRITOIRES
MOBILISATION ET MISE À DISPOSITION DE DONNÉES
Les données sont collectées pour la Drôme et l’Ardèche auprès de
sources variées : INSEE, services fiscaux, CAF (Caisse d’allocations
familiales), FNAIM (Fédération nationale de l’immobilier)... La fiche
« Habitat Territoire » les synthétise en 4 pages pour chaque commune, EPCI, département...
LES PUBLICATIONS
Elles concernent la construction, les transactions, le parc HLM, les
besoins en logement, les loyers, les vacances, les copropriétés…
L’ADIL met à disposition un outil de suivi des Programmes Locaux
de l’Habitat (PLH) et explore de nouveaux domaines : la précarité,
l’énergie, les mobilités, les évolutions démographiques.
LE PARTAGE DES ANALYSES
L’Adil s’inscrit dans une dynamique d’échanges. Ses partenaires
participent à la définition de son programme de travail et au bilan
de son activité. Ses études locales, départementales, voire régionales sont présentées lors de rencontres et, d’un colloque annuel.
Elles sont disponibles sur le site Internet.
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L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Outil d’aide à la décision, l’ADIL accompagne les particuliers et
autres maîtres d’ouvrage publics ou privés sur des projets de
constructions neuves et de réhabilitations : copropriétés, HLM,
bâtiments tertiaires privés ou publics. L’ADIL contribue aux
démarches territoriales énergie-climat.

22 EPCIardéchois en convention
4 fiches statistiques
drômois et

à disposition (habitat et territoires,
jeunes, demandeurs HLM, loyers)

80 000 références
de loyers environ,
et des dizaines d’études

http://adilobs.dromenet.org

Contact ADIL26
44 rue Faventines - BP 1022
26010 - Valence Cedex
Accueil public :
Du mardi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
17 h 30 le vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h1 5 et en permanences (voir site internet)
04 75 79 04 04 - adil26.dromenet.org

