Les Échos de l'AMU
lettre n°29 – Décembre 2018
« Le Réseau AMU (Assistance à Maîtrise d’Usage) est un groupe
national de professionnels, de partage d'expériences et de
connaissances au service de l’innovation méthodologique et
organisationnelle pour remettre l'humain au cœur du projet
immobilier et du cadre de vie bâti. »

ÉCOSYSTÈME DE L’AMU
AGENDA

ÉDITO
Slow…

L’heure serait-elle venue de ralentir ? S’arrêter, prendre le
temps d’observer et partager avec ceux qui font autour de soi, qui regardent dans la même direction, vers l’Usager.
La thématique de ces riches Échos de l’AMU semble toute trouvée au regard de l’action collective menée par des acteurs pour cartographier les
acteurs économiques de l’AMU :
• du bâtiment au territoire ;
• de la création du récent réseau de l’AMU en Occitanie portée par
des acteurs locaux ;
• la multiplication des projets coopératifs entre habitats participatifs,
• la publication de nombreux articles sur les nouveaux métiers en
émergence comme le « designer énergétique », « l’éco-gestionnaire », le « facilitateur - créateur d’espaces capables » ;
• ou encore la multiplication des projets immobiliers mettant au
cœur de leur dispositif « des services innovants et accessibles à
tous les résidents », tels que local à vélos, terrasses partagées,
serre végétale, « donneries » ou mise à disposition d’outils pour
le bricolage.

22 janvier – Dépôt de dossier pour le
« Grand Prix des Bonnes Nouvelles des
Territoires »
8 février – conférence « les usages informels à l’avant garde du projet urbain » - Paris
12-14 mars – Université d’hiver Révolution Sensible sur « tiers-lieux de
création.s et territoires créatifs »
13 mars - Soirée-réseau « l’AMU en
Occitanie », à Montpellier (34)
22 mars – Journée d’études et
d’échanges sur « l’urbanisme réversible » par le réseau « Paysages, Territoires, Transitions », porté par le Ministère de la Transition écologique et
solidaire, à Nantes

Prima-Terra

FOCUS

SUR LE MÉTIERS DE L’USAGE

PRIMA TERRA publiait le 1er décembre un article « Je
suis un nouvel acteur de l’Habité … Qui suis-je ? », associé à une cartographie représentant « l’écosystème de
l’AMU » en France, décomposant l’AMU dite « globale »
en 4 temps, 4 dimensions et 2 échelles d’intervention
pour les acteurs du sujet concerné. L’article précise
que ce résultat grand public est le premier d’une série
permettant de valoriser les travaux exploratoires de
l’équipe, associé à plusieurs partenaires que sont Vie to
B – expert du sujet, L’Artifex – solutions environnementales et territoriales, et Babelcoop – plateforme web de
rencontre entre friches et patrimoines inusités et projets de lieux de vie collectifs.
On y parle notamment de l’Assistance à Maîtrise
d’Usage comme d’« un art relationnel », que « la coopération […] demandait d’initier une dynamique collective, de rendre appropriable des enjeux partagés et
de faire vibrer le sentiment d’appartenance ». A lire
intégralement ici !
BâtiActu publiait un article le 10 novembre, intitulé
« Eco-gestionnaire, un nouveau métier pour manager
les éco-quartiers ». Pour Anne GIRAULT, directrice générale de l’Agence Parisienne du Climat, « l’éco-gestionnaire, c’est-à-dire une personne ou un dispositif qui
ferait d’abord un diagnostic, pour trouver tous les
échanges possibles et toutes les solutions disponibles, à
la fois techniques, financières et juridiques ». Pour Benjamin FICQUET, directeur Transitions environnementale du groupe immobilier ICADE, résume : « il faut changer
d’échelle et passer du bâtiment à l’îlot ou au quartier, passer au micro-local, c’est-à-dire l’intermédiaire entre la
ville et l’immeuble seul. Pour lui, l’enjeu est de développer tout un panel de services d’intérêt collectif : conciergerie, aide à la personne, ateliers partagés. » A lire, le résumé de la conférence de pressus du 10 novembre.
On pourra également citer la mutation des métiers des apprentissages, se reliant à la prise en compte croissante de
l’Usager dans les dispositifs de transmission, avec la publication d’un panneau par PRIMA TERRA intitulé « l’avenir des
espaces éducatifs et pédagogiques en Europe », basée sur des travaux exploratoires autour des « lieux de l’apprenance », cette posture et modalités pédagogiques permettant « d’apprendre à apprendre ». Une modélisation
graphique à retrouver ici !

RESSOURCES & VEILLE

SUR L'USAGE

Les ressources ont été organisées selon les « 4 temps de l’AMU », basé sur la grille
d’analyse de l’AMU globale, proposée par Prima Terra en partenariat avec Vie to B + Babelcoop + L’Artifex,
2017.

AMU BÂTIMENT
L’usage sera « crucial » en 2020 RBR 2020 : La future Réglementation Environnementale 2020 « intégrera de façon cruciale » la prise en compte des usages et du confort
d’un bâtiment. Le groupe de travail chargé du sujet au Plan Bâtiment Durable publie une note
sur le sujet. Article de Batiactu.

Come-back de l’obligation de rénovation énergétique Le Plan de Rénovation
Énergétique y accorde un budget considérable : « 4,8 milliards d’euros devraient être mobilisés dans le Grand plan d’investissement » afin de répondre à « l’objectif annoncé 25%
du parc immobilier de l’état sur 5 ans en ciblant prioritairement les bâtiments éducatifs », sachant qu’en France, nous comptons 1 milliard de m² dont 37% de bâtiments publics. A lire ici
(DataEnergy).
ALEC Lyon en parle également dans le détail ici.

« La température n’est pas un indicateur de confort » Pascal Lenormand, Incub, continue d’être prolixe sur les enjeux énergétiques et d’usage
au sein de son blog. En septembre, sur le thème du « design énergétique », il
nous livrait un excellent article titré « bâtiments responsables, usage et
confort – une contribution à la réflexion ». On y parle notamment de la posture à adopter, de la nécessité d’implémenter des démarches de validation rapide de la robustesse des bâtiments ou encore questionne la véritable ingénierie
de la ventilation.

Application mobile « coaching, challenge » ENERGIC, c’est le nom
d’une start-up qui vient de se lancer à travers « une application mobile simple
à comprendre et à utiliser qui permet de suivre les consommation énergétiques d’un bâtiment. [..] La solution serait « destinée aux collectivités, aux ensembles scolaires et aux bâtiments professionnels », qui, par un système
d’abonnement d’ « une centaine d’euros mensuels ». permettrait d’obtenir un diagnostic des
lieux, installer des capteurs sur les sources d’utilisation d’énergie et l’accès complet à la solu tion. A voir ici.

« L’habitant souverain, capable, relié »

Ainsi se nomme la contribution de Denis
Bernardet (Leroy-Merlin Sources) à lire ici ! On peut y découvrir « les nouvelles collaborations
entre habitants et tenants de la transition énergétique », indiquant que « les habitants ne
vivent pas comme il faut, mais ils peuvent et comme ils le souhaitent ». Est notamment cité
l’auteur de « Éloge du carburateur », le chercheur Matthew B. Crawford, « la maison est cet
espace où l’esprit peut s’ancrer car c’est le lieu où le corps se trouve la plupart du temps ; le
corps apporte cet ancrage à l’esprit » pour exprimer le fait de devoir aller chercher « la satisfaction de l’habitant », « la prise en compte des habitants », « les formes de partenariat avec
les habitants ».

Restitution de l’atelier collaboratif : Habitants collabor’actifs
Retrouvez également les actes des 4ème Assises de l’Habitat Leroy Merlin et notamment
ses 4 ateliers ici. On y parle de « conception participative » (co-animé notamment par
Gaëtan Brisepierre et Ludovic Gicquel), « d’habitants collabor’actifs », de « quartiers bénéfiques à la santé / bien-être » ou encore des « espaces intermédiaires ».

« L’usager face aux innovations dans le bâtiment » Ainsi est intitulé le séminaire organisé par AINterpros au Salon de l’Habitat de Bourg en Bresse, le 9 octobre
dernier, en partenariat avec le CAUE de l’Ain, avec les interventions de Sylvain Mangili,
délégué régional Lyon de l’Agence Qualité Construction et Mathilde Auzias, Assistante à
Maîtrise d’Usage à Vie to B. A voir ici.

Guide de création des lieux alternatifs C'est le guide publié par collectif ALTERNATIBA, reprenant 19 exemples des lieux, 9 outils pour la création, des ressources et
contacts pour créer des ressourceries, bars solidaires, supermarché coopératif et épicerie,
cantines, cafés culturels,, jardins partagés, espaces de coworking, ateliers collaboratifs, lieu
de formation… reprenant les modalités de fonctionnement interne, les freins et leviers actionnés dans leur développement. A consulter ici !

AMU COLLECTIF HABITANT
Des seniors ensemble le magazine Kaizen publiait un article intitulé « un habitat
coopératif et écologique pour retraités » le 4 octobre, présentant trois mois après
l’installation des habitants dans leur projet coopératif habitant. Plus d’informations ici.

Habitat Participatif en Occitanie Les 13 et 14 octobre derniers avaient lieu à
Narbonne les 1ères Rencontres Régionales de l’Habitat Participatif, organisées par
« HAB-FAB », société coopérative et lieu de ressources pour l’habitat participatif en
Occitanie. A revoir ici.

« Follement Gerland » Le nouveau quartier des Girondins à Gerland, pionnier
des innovations sociales ? On pourra y trouver des espaces et services partagés,
accessibles à tous les résidents, comme un local à vélo avec des outils de
réparation, des terrasses, une serre, des « donneries » pour permettre
l’échange d’objets entre les habitants … Article & vidéo du "Met" à découvrir ici !

Habitat Participatif à Grenoble L'appel à projets « habitat participatif :
concevez votre logement avec vos futurs voisins », lancé par Grenoble Metropôle
propose d’imaginer collectivement les espaces de vie partagés aux futurs
habitants. A voir !

Mooc pour mieux consommer Un MOOC qui s’adresse à tous les habitants dont le titre
est « optimiser son confort et consommer mieux » est proposé par l’Union Sociale pour
l’habitat, avec plusieurs partenaires dont l’ADEME. A visualiser ici.

Habitat & Partage , organisation se présentant comme faisant de la « promotion et
gestion citoyenne d’habitat participatif » se muait le 20 septembre d’association en
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). A découvrir ici.

AMU COMMUNAUTÉ DE QUARTIER
ÎLINK à Nantes Cette association animatrice du projet de recherche et développement sur
la « maîtrise d’usage de communauté » a mis en ligne une vidéo et des fiches de retour
d’expériences sur son activité. A retrouver ici !

AMU TERRITOIRE
"Bâtir ensemble des communautés actives" est le titre d'une
publication, diffusée en novembre 2017 par le Réseau Quartiers verts
(partenariat entre le Centre d’écologie urbaine de Montréal, le Toronto Centre for
Active Transportation et Sustainable Calgary), portant sur des solutions qui
favorisent les transports actifs et la participation citoyenne dans les quartiers. La
publication illustre 12 initiatives, dont deux en milieu rural : une expérience de
"rue conviviale" ("complete street") et une autre de village "marchable". On y
trouve une synthèse des actions effectuées, des apprentissages et des
"bonnes" pratiques qui en émergent.
A noter : une plateforme Internet sera disponible à partir de janvier 2018 et
présentera tous les outils, publications et recherches développés dans le cadre
du projet Réseau Quartiers verts, en plus de ressources pour mener à bien de
nouveaux projets. A lire : Bâtir ensemble des communautés actives, Réseau
Quartiers Verts, 2017 (48 pages)

« Une Maison de l’habitat pour répondre aux usagers » créée à la Communauté
d’Agglomération Pau Béarne Pyrénées-Atlantiques, ayant pour principe de « mettre les
usagers au cœur de nos actions. Elle permet de créer des ponts et des liens, de trouver des
partenariats », explique Marie-Céline CAZAUBA, directrice de l’habitat et de la rénovation
urbaine à l’agglomération. Lire l’article ici, page 6.

Plateforme pour aider l'émergence de projets de lieux de vie
« Favoriser la rencontre entre les propriétaires de friches et patrimoines oubliés et
des porteurs de projets de lieux de vie par une plateforme d’utilité territoriale », telle
est l’ambition de la future plateforme babelcoop.com, qui devrait sortir le 1 er semestre
2018, indiquait Hortense GARAND, cofondatrice, lors d’une rencontre organisée par la
Chaire Européenne d’Economie Collaborative par l’Habitat ETXECO, portée par
l’IPAG. Visualiser la présentation de la Chaire ici.

Intelligence territoriale Nous définissons l’intelligence territoriale comme « un
processus informationnel et anthropologique, régulier et continu, initié par des acteurs
locaux physiquement présents et/ou distants qui s’approprient les ressources d’un
espace en mobilisant puis en transformant l’énergie du système territorial en capacité
de projet », extrait de l’article du chercheur Yunn BERTACCHINI, à retrouver ici.

CONTRIBUEZ À

CES RUBRIQUES EN

nous soumettant

INTERVIEW DE DORIAN
LITVINE
ISEA Projects

Cet article fait partie d’un cycle sur les métiers et missions des membres du Réseau AMU.

En quelques mots, comment définirais-tu
ton métier ?
Mon métier est hybride, et en mutation de surcroît. Pour
faire court, je fais de la R&D en Sciences Sociales, ou du
"consulting académique" dans le domaine de l'usage et du
comportement. Autrement dit je mets les
outils de la recherche au service du terrain !
Le gros de mon métier consiste à produire
de l'information et des solutions méthodologiques dans le cadre de : 1) AMO opérationnelle en soutien à la décision, à l'action et à la R&D pour les acteurs économiques 2) conseils / recommandations
pour les acteurs institutionnels 3) projets
de recherche-action 4) cours et ateliers
participatifs de formation.
Ce métier de diagnostic comportemental est soutenu par
une riche expérience en méthodologie d'investigation, et
notamment de nature expérimentale (causales et expérientielles). Un focus important est fait sur l'analyse de la
demande et des freins/leviers du passage à l'acte, et notamment en développant des méthodes pour alléger les
écarts entre déclaration et action.
J'utilise toute cette matière pour concevoir et mettre en
œuvre des interventions visant à accompagner l'action et
le changement (dispositifs incitatifs, plans d'action, médiation sociotechnique, etc.). Je contribue donc à diverses étapes d'une démarche AMU, plus large que le niveau "bâtiment" !
Mes thématiques/ terrains d'application ? Tout bien, service ou situation de nature sociale et écologique, et notamment sur l'interface "humain-technique".
Après 12 ans de travail de fond en ex-région LR, enfin le
sujet des usagers-occupants prend sa place. Je suis ravi
aujourd'hui de structurer, l'eco-système "AMU Occitanie"
avec l'équipe Prima Terra et ses partenaires. Contacteznous pour plus d'informations !

Quel a été ton parcours ?
J'ai toujours été passionné par l'apprentissage, l'expérience et le syncrétisme des approches/pratiques. Dans
mes études j'ai navigué entre art, sciences sociales et
sciences dures : bac de Sciences Eco, fac de Math et de
Physique, puis DEA d’Économie, saupoudré de théâtre et
de danse. Jusqu'à réaliser en 2008 une thèse de doctorat
qui mêle cette fois Économie et Psychologie Sociale.
Après quelques contrats de recherche je fonde en 2011 le
cabinet d'études ISEA Projects, afin de réaliser de la R&D
en Sciences Sociales et comportementales, comme je
vous l'ai décrit.
Je viens donc du monde de la recherche et m'oriente progressivement vers le terrain, et notamment à travers des
actions opérationnelles (ex : économies d'eau par l'hostellerie de plein air), la gestion de projets EnR (3 ans) ou encore l’administration de la coopérative Enercoop (depuis
2012).
Je me trouve aujourd'hui à l'intersection entre sciences et
opérationnel, humain et technique, expertise et créativité. Je m'oriente notamment vers des projets hybrides, qui
mêlent art et expérientiel, méthodes d'investigation expérimentale et production de connaissance utile.

La prise en compte de l'humain, dans ta
mission, comment est-ce que cela se traduit ?
L'humain est au cœur de mon activité, avec comme fil
conducteur la réappropriation par les citoyens des éléments fort de leur vie. Je souhaite contribuer à (re)donner goût aux citoyens à (re)devenir acteurs et co-créa-

RETOUR D’EXPÉRIENCE,
PAROLES DE...
Concepteurs.rices
Pour Thierry ROCHE, architecte de l’agence éponyme, interviewé dans Lyon Plus, la définition de son travail est celui de
« créateurs d’espaces capables […] l’objectif n’est pas de
réaliser des produits finis mais des lieux où vont pouvoir se
dérouler des choses que l’on n’a pas forcément prévues. On
construit donc aussi les vides. » et, parlant d’un projet de
quartier urbain en cours à Puisoz (Vénissieux), « durant la
réalisation, nous allons travailler de manière participative avec
les futurs habitants à la co-conception des espaces dédiés à
la communauté ». A lire sur LinkedIn !

Facilitateurs.rices
Andreas KRÜGER, « facilitateur urbain » et directeur général
d’un cabinet de conseil berlinois, Belius, spécialisé dans le
montage de projets urbains, élaborent des stratégies économiques et spatiales visant le bien-être public en zone urbaine dense comme en milieu rural.
Pour le Club Ville Aménagement, qui organise une conférence-débat avec lui, il "illustre un nouveau métier de l’aménagement, alliant militantisme et savoir faire opérationnel et financier. Ce métier de "facilitateur urbain" porte attention aux
spécificités hyper locales, naviguant entre nouveaux investisseurs, porteurs de projets et sphères institutionnelles (...).
L’organisation en collectif, légère et réactive, et le lien avec le
tissu économique local sont les clés de la réussite." (source
Cap Rural)
L’Université du Nous, organisation reconnue au niveau national dans l’accompagnement de la gouvernance partagée,
propose une vidéo tutorielle pour pratiquer « le cercle », démarche facilitante
pour favoriser l’intelligence collective et
la co-responsabilité. A visualiser ici.

Promoteurs (éthique)
« On aime que dans un même centre, il y ait deux ou trois
thématiques, parce qu’on est pour le décloisonnement. Le
fait que des structures de secteurs différents se croisent, ça
leur permet d’être plus innovantes et de s’enrichir les unes
les autres », explique Cécile Galoselva, PDG d’Étic, société
foncière qui réhabilité des friches en bureaux partagés, enfi-
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teurs de leur vie et espaces de vie, terrain favorable à
la démocratie directe. Les projets dans lesquels je m'implique œuvrent dans ce sens : AMU en bâtiment résidentiel et pro, administration de la coopérative Enercoop
(depuis 2012), groupement en Recherche Action Participative (réseau PARCS), application d'auto-diagnostique
thermique (SCANBAT), rénovation complète des maisons
(DORéMI), etc.
Ainsi, en sus des méthodes participatives que je mobilise dans mes ateliers et cours, je travaille actuellement
à croiser des approches techniques, de nature top-down
ou extractive (ex : audit comportemental, métrologie)
avec des méthodes plus créatives et sensibles, comme
l'accompagnement/coaching du changement (bottomup, réflexif).
J'apporte aussi ma pierre au rapprochement des
approches techniques et humaines en portant
des projets comme celui de quantifier/qualifier,
au niveau d'un bâtiment ou d'un territoire, l'apport de la prise en compte des occupants, ou de
la participation des citoyens aux projets ENR,
etc.

Quelles sont les difficultés auxquelles tu te confrontes dans tes
missions, vis-à-vis de cette prise en
compte de l'humain ?
Je pense que la principale difficulté réside dans ses
propres limites et contradictions. La prise en compte de
l'humain dans son travail, comme dans son quotidien,
est avant tout un choix à assumer. Nos peurs et besoins
de reconnaissance nous conduisent souvent à favoriser
l'expertise technique, plus rassurante. Cela demande
une dose de courage que de quitter ces zones de confort
et de sécurité pour plonger dans la sphère de l'humain.
Les deux sont importants, je cherche constamment cet
équilibre.
Heureusement, un superbe travail de fond a été réalisé
par divers acteurs depuis plusieurs années. Et aujourd'hui des opérateurs de la sphère technico-économique
ou institutionnelle sont demandeurs de croisement avec
des approches plus qualitatives, sensibles et créatives.
Je remercie tous ces activistes cachés ou visibles, ces
précurseurs. Ils se reconnaîtront !! ;-)
Maintenant il est vrai que dans des domaines très techniques comme l'énergie, l'eau, le bâtiment sur lesquels
je travaille, nous sommes encore loin d'une fusion systématique. Et on continue d'entendre parler du fameux
"PFH" (traduction à demander à l'éditeur :-) !!) . Les institutions et acteurs économiques ont besoin de quantifier, critériser, classer, etc. Le challenge est de démontrer la force du croisement entre les approches techniques-quantitatives et créatives-qualitatives.
L'autre difficulté est de dépasser les concepts catalyseurs, qui aident les acteurs à se saisir d'un sujet, mais
qui peuvent réduire la dynamique d'un mouvement. Je
pense à l'expression "AMU" qui est très efficace, mais
dont la définition doit rester mouvante et ne pas porter
que des injonctions commerciales. Je pense aussi à la
vague de la Sociologie de l’Énergie qui a ouvert des
portes cruciales, avec brio et d'incroyables résultats
(Merci !). Aujourd'hui tout le monde parle de sociologie,
parfois à tord pour évoquer les sciences sociales. Il faut
rester vigilant ici aussi à ne pas reproduire des verrous
disciplinaires passés dont aurait pu souffrir la sociologie
par exemple. Je ne parle pas que de sémantique ici.

Et à l'inverse, quelles sont tes satisfactions ?
Faire mon métier hybride ! Des acteurs qui auparavant
ne juraient que par la technique sont aujourd'hui a minima curieux et intrigués par les approches participatives,
centrées sur l'humain (occupant/usager). Les institutions
et collectivités sont de plus en plus en demande d'approches de ce type, ce qui se lit via des appels à projet
notamment qui intègrent le facteur humain (ex : TEES,
Bâtiment NoWatt et ENR citoyennes et solidaires en Occitanie, etc). Et de magnifiques ponts fleurissent entre
art, urbanisme, humain, numérique et technique.
Je suis content de tout cela, les choses changent !
dorian.litvine@iseaprojects.com
propos recueillis par Alexis Durand Jeanson Prima-Terra

lant plusieurs casquettes « on est à la fois gestionnaires des
lieux, et foncière, et on a énormément piloté les travaux ». Pour lire l’intégralité de l’article.

Chercheurs.ses
Amélie MARILLER-VIENOT publie sa thèse de
mastère spécialisée de
Grenoble École de management, sur « Innovation
par les usages et logement
durable »,
à
contacter et lire ici ! On y
parle d’une « approche
itérative basée sur l’expérimentation, passant par la découverte du besoin, la définition du concept, le développement
du produit et la diffusion ». Cette approche s’appuie sur la
confiance en « créant une relation côte à côte plutôt que
face à face ». Bien sûr, plusieurs obstacles sont à surmonter
dont « la temporalité, la compétence des professionnels, les
coûts supplémentaires et la peur du changement », « l’apprentissage ». Enfin, la posture de facilitateur constitue un
des leviers de réussite.
Par Gaëtan BRISEPIERRE : « En juin 2017, dans le cadre
des 4èmes Assises de l’Habitat de Leroy Merlin « Penser
avec et faire ensemble : nouvelles co-opérations habitants –
professionnels », j’ai organisé un atelier sur la conception
participative dans l’habitat collectif. Cet atelier était l’occasion de restituer les résultats d’un projet de recherche que
j’ai conduit avec le soutien de l’ADEME et Leroy Merlin
Source, sur onze opérations de logements collectifs, rénovation et construction neuve, associant les futurs habitants aux
choix de conception. Avec la complicité de six professionnels
rencontrés dans le cadre de l’étude, j’ai proposé aux participants de jouer le rôle d’habitants. Le professionnel
leur a demandé de travailler sur un scénario leur
permettant de « vivre » l’expérience de la conception participative.
La note de restitution de l’atelier collaboratif vous
permet ainsi de découvrir de manière vivante et
illustrée les méthodologies de conception participative appliquées à l’habitat collectif, encore trop
peu connues. Elle met également en valeur le travail d’innovation sociale de professionnels (architectes, accompagnateurs…) dans un secteur où l’on met trop en avant l’innovation technique. Enfin, cette note montre, s’il en était besoin,
que la participation des habitants à la conception n’est pas
réservée aux projets militants d’habitat participatif mais peut
inspirer beaucoup plus largement les acteurs du monde du
bâtiment et de l’habitat.»

Pour lire la lettre précédente (septembre 2017), cliquez ici
Pour accéder aux archives des Échos de l'AMU, cliquez ici
Pour s'inscrire à cette newsletter, cliquez ici

