
Plan
Benidorm
DTIsûr

Nouvelle gouvernance du DTI pour la 
sécurité, la gestion du changement, le 
professionnalisme et la durabilité de 
la destination

smart
destination



Contexte Champs d’action

Portée Territoriale

Segments

Produits touristiques

Marchés

Municipalité de Benidorm

Famille et Seniors

Balnéaire
Santé et Bien-être

National
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S’il est un secteur qui a fortement été touché par la crise sanitaire
provoquée par le COVID-19, c’est bien le tourisme.

Ainsi, depuis l’activation de l’état d’alerte le 16 mars dernier en 
Espagne, les destinations touristiques vivons une situation
exceptionnelle qui, au-delà de modifier nos vies de manière
extraordinaire, marque notre présent et conditionne notre avenir.

Ainsi, en préparant le retour du tourisme, nous devons adopter des
formes résilientes pour la survie d’un secteur capital au le
développement social et économique de notre ville.

Afin de répondre à cette nouvelle réalité à laquelle nous sommes
confrontés, la mairie de Benidorm adopte une série de mesures,
désormais fondamentales, qui permettent d’adapter notre stratégie
de Destination Touristique Intelligente et Durable, dans le cadre du
Système Intégral de Gestion DTI mis en oeuvre en vertu de la norme
UNE 178501, pour réorienter la gouvernance locale et le Plan
Directeur DTI de la ville, avec des actions qui les intègrent et les
alignent sur les critères de sécurité, de santé publique et de bienêtre
social.

Avec l’expérience accumulée au fil des ans, il est temps d’aller de
l’avant et de nous imposer un nouveau défi : Benidorm DTI+Sûr.

Cordialement,

Antonio Pérez
Alcalde de Benidorm



Réorienter la DTI+Durable vers DTI+Sûr pour que la destination
attire le tourisme, en générant la confiance des visiteurs et des
résidents, et en permettant de soutenir le tissu commercial et 
social durant l’année 2020, pour arriver en 2021 renforcés et 
réactivés.

Méthodologie utilisée du cycle d’amélioration continue de la norme certifiée UNE 178501

Établir des objectifs, 
défis, plans d’actions et 

des indicateurs
nécessaires pour la 

redéfinition de la gestion 
de la DTI+

Suivi, mesure des 
processus et des 

caractéristiques clé des
opérations déterminées 
pour relever les défis et 

rendre compte des
résultats

Mettre en oeuvre les 
plans d’action de la 

gestion de la DTI+ en
suivant la pondération 

des critères de 
priorisation des actions

Prendre les mesures 
nécessaires à 

l’amélioration continue 
du système de gestion 

DTI+ et de ses résultats

Planifier

Vérifier

Faire

Agir

Objectif
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Planifier

Contexte DTI+

Champ d’action SGDTI+

Faire

Vérifier



Défis

Partenariat 
public-privé

Générer la 
confiance 
parmi les 
touristes

Plan de 
Communication

public-privé 
«Destination 

Touristique Sûre»

Générer un 
Smart Office 
DTI Résilient 

à distance

Unifier et 
transférer 

l’information 
validée auprès 

du citoyen

Unifier et transférer 
l’information validée auprès du 

touriste durant son cycle de
voyage

Gérer la sécurité, 
le changement et 
la durabilité de la 

destinations
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Création 
de groupes de 

travail/comités

Réorienter le 
Plan Directeur 

DTI

Redéfinir 
l’organisme 

gestionnaire DTI

Collaboration 
public-privé
et entre les
institutions

Nouvelle 
gouvernance 
Axes du DTII

Innovation, 
transformation 

digitale et
standardisation

Actions 
verticales

Actions 
transversales

Actions



Outils

Webinars

Aligner les 
actions et les 

défis identifiés

Outil de 
consultation 

citoyenne

Tableau de bord
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Organisation de tables rondes avec 
les secteurs, selon les
perspectives à aborder dans le Plan, 
pour les associer et pour
enrichir les propositions

Mesurer l’impact du territoire dans 
le nouveau scénario

Santé publique

Social

Urgence

Tourisme

Sécurité

Économie

Transport

Nouvelle Gouvernance

intégrer toutes les perspectives de 
chaque sphère de la Mairie qui

puissent aider à renforcer à relever 
les défis identifiés

Nécessité d’enrichir les propositions 
recueillies auprès des résidents



Calendrier 
d’actions
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Réunion de l’organisme gestionnaire DTI

Commission informative

Webinars/Tables parties prenantes

Présentation du Plan

Alignement des actions avec les défis identifiés

Campagne de participation citoyenne

Intégration des secteurs de santé publique,
sécurité, Urgence et Bien-être social à

l’organisme gestionnaire DTI

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7
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