..11

Ub"" . Égalit,

. P'a"mi"

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

-!.it,

,~~

Ministère de l'Ecologie
et du Dèveloppement Duroble

Paris, le

Le Chef de Cabinet

9 MAR.2006"

Monsieur,
Vous avez eu la bienveillante attention de convier Madame Nelly OLlN,
Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable, à la conférence que vous
organisez le 12 avril prochain, sur le thème {(Immodurabilité ou qu'est-ce qu'un
immeuble performant n. Sachez qu'elle vqus en remercie vivement.
Ayant pris des engagements à cette même date, Madame
pourra malheureusement se joindre à vous à cette occasion.

la Ministre ne

Madame la Ministre m'a donc chargé de vous transmettre
excuses et souhaite que cette manifestation se déroule avec succès.

ses plus vives

Par ailleurs, je transmets votre invitation à Monsieur Guillaume SAINTENY,
Directeur des Etudes Economiques et de l'Evaluation Environnementale au sein de
notre Ministère, dans l'hypothèse d'une représentation de la Ministre à cette
conférence.
Vous pourrez le joindre au 01 42 1920 60.
Je vous prie de
distinguée.

croire,

~

Monsieur, à l'assurance

~
Monsieur Michaël BENMOUSSA
Immodurabilité
42, rue Cardinet
75017 PARIS

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

20, avenuede Ségur - 75302 Paris07 SP
Tél. : +33 (0)1 42 1920

21 - www.ecoloaieaollvfr
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Vous avez eu la bienveillante attention de convier Madame Nelly OLlN,
Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable, à la conférence que vous
organisez le 12 avril prochain, sur le thème « Immodurabilité ou qu'est-ce qu'un
immeuble performant». Sachez qu'elle vous en remercie vivement.
Ayant pris des engagements à cette même date, Madame
pourra malheureusement se joindre à vous à cette occasion.

la Ministre ne

Madame la Ministre m'a donc chargé de vous transmettre
excuses et souhaite que cette manifestation se déroule avec succès.
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