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Module 4.2
L’utilisation de l’abattement de la TFPB au 
service de la gestion urbaine et sociale de 
proximité dans les quartiers
Les 13 et 14 mars 2023

Objectifs

- Identifier les enjeux et les contenus partagés par la démarche GUSP 

et les programmes d’actions issus de l’abattement de TFPB

- Connaître des expériences réussies d’intégration de l’abattement 

de TFPB à la démarche de GUSP

- Savoir mettre l’abattement de TFPB au service de la démarche de 

GUSP

Enseignant

 Jean Bouvier,  socio-économiste, expert en gestion urbaine

Durée 

2 jours (14 heures)

Public

En charge du programme d’un quartier en politique de la ville, ou 

renouvellement urbain (direction de projet - responsable, chargé de 

mission gestion urbaine)

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

Alternance entre exposés théoriques, exemples opérationnels, mise 

en situation et témoignage. Accès à une documentation pédagogique 

à l’issue de la formation au format numérique. Une évaluation 

des acquis est organisée à la fin de la formation (questionnaire 

individuel).
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Programme
Lundi 13 mars

9h00 … 9h30  Accueil des stagiaires

9h30 …10h00 Présentation de la formation et recueil des attentes des   

  stagiaires

10h00 … 11h30 Pourquoi mettre l’abattement de TFPB au service de la    

 démarche de GUSP ?    

 - Démarche de GUSP et abattement de TFPB : une histoire commune 

 - Convergence des enjeux et similitude des actions des deux démarches    

 - L’abattement TFPB, enjeu de financement des démarches de GUSP          

11h45… 12h30 Le cadre réglementaire et partenarial d’utilisation de    

 l’abattement de TFPB

 - L’abattement fiscal de TFPB et ses contreparties attendues    

 - Le cadre national d’utilisation de l’A-TFPB et ses implications    

 méthodologiques  

12h30 … 14h00 Déjeuner

14h00 … 17h00  Inventaire des pratiques de conduite et d’articulation des   

 programmes d’utilisation de l’abattement de TFPB avec les   

 démarches de GUSP

 - Travail en sous groupe sur les pratiques connues des participants 

 - Restitution des travaux, débat et synthèse ( typologie des situations) 

 - Identification des principaux enjeux d’amélioration des pratiques   

 repérées 
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Programme
Mardi 14 mars

9h00 … 9h30  Accueil des stagiaires

9h30 …12h30 L’utilisation de l’abattement de TFPB au service de la   

 démarche de GUSP     

 - Présentation-témoignage par leurs porteurs de deux    

 démarches intégrant l’abattement de TFPB à la démarche de   

 GUSP 

 - Echanges sur les situations présentées et enseignements 

12h30 … 14h00 Déjeuner 

14h00… 16h00 Points clés méthodologiques pour intégrer l’abattement   

 de TFPB à la démarche de GUSP 
 - Le dispositif de pilotage et d’animation des démarches 

 - Les orientations stratégiques et la programmation des actions 

 - Les outils prévisionnels et de bilan des actions conduites 

 - L’évaluation des résultats et des effets des démarches  

16h00 … 16h30  Retour sur les acquis de la formation, bilan et évaluation de la   

  formation


