
La Foa et Farino deviennent les deux premières Stations 
Vertes du Pacifique et les 4ème et 5ème d’Outre Mer 

 

 

Depuis plusieurs mois le projet de labellisation a mûri entre les Mairies de La Foa, 
Farino, Moindou et de La Foa Tourisme qui représente les 3 communes. La région est 
définie par tous comme la région nature de la Province Sud, l’offre touristique est composée 
de petites structures aussi bien au niveau des hébergements, de la restauration que des 
activités, avec une saison culturelle riche et ses rendez-vous incontournables comme le 
Festival du Cinéma de La Foa, le spectacle son et lumière du Fort Teremba, la fête du ver de 
bancoule, et tant d’autres. Mais la région de La Foa c’est aussi ses petits marchés qui 
permettent le développement des circuits courts et de l’économie locale, ainsi que d’aller à la 
rencontre des petits producteurs locaux, et d’avoir une vraie traçabilité du champ à l’assiette. 
La région de La Foa c’est son patrimoine naturel et culturel d’une grande richesse. Le Parc 
des Grandes Fougères en est le symbole ( il est classé Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux avec ses 70% d’endémisme ), ainsi que l’intégralité de la partie 
du lagon qui borde la région, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour la richesse 
de sa biodiversité. C’est aussi le Fort Téremba, la passerelle Marguerite, mais également la 
culture Kanak, et ses nombreuses tribus qu’il est facile de rencontrer pour passer une nuit, 
randonner ou déguster un bougna, comme à OuaTom, OuiPoin ou encore Table Union pour 
une expérience exceptionnelle. L’accueil Broussard est aussi l’un des symboles de la région. 

C’est fort de ce constat, et du travail fourni depuis de longues années par tous les 
acteurs du tourisme à La Foa, Farino et Moindou, qu’est venu l’idée de mettre en valeur 
toutes ces qualités, pour que la région s’impose dans le pays comme une destination 
incontournable pour pratiquer l’écotourisme, grâce à son offre et ses valeurs. Mené par La 
Foa Tourisme avec le soutien des trois communes, le projet de labellisation a vu le jour 
après différentes étapes, passant du montage du projet et des dossiers, de la validation par 
les conseils municipaux, et de la validation du conseil national des Stations Vertes qui a eu 
lieu en Vendée au mois d’octobre. La Foa, Farino, et Moindou furent représentées et leurs 
dossiers défendus lors de ce conseil national par Thomas BADON directeur de La Foa 
Tourisme en visio-conférence, et sur place en métropole par l’un des Ambassadeurs 
Nouz’Hôtes de Nouvelle-Calédonie Tourisme, en la personne de Yoric GUERIN. Le verdict 
est tombé dans les heures qui ont suivi, et c’est à l’unanimité du conseil national que La Foa 
et Farino ont obtenu le label Station Verte faisant d’elles des pionnières dans la région 
Pacifique, symbole fort d’un engagement en faveur de l’écotourisme et d’un tourisme 
durable, dans le respect des populations, de l’économie locale et de l’environnement. La 
commune de Moindou a aussi obtenu la validation, mais pour des raisons administratives 
celle-ci sera officialisée au mois de décembre. Ce projet fut félicité par la Province qui œuvre 
pour orienter la politique touristique dans le sens du tourisme durable, les derniers résultats 
des trophées du tourisme 2019 ont d’ailleurs mis en avant deux prestataires touristiques de 
la Région de La Foa qui proposent des offres écotouristiques.  

Corine VOISIN Maire de La Foa, Régis ROUSTAN Maire de Farino seront donc les deux 
premiers Maires du Pacifique et de Nouvelle-Calédonie à recevoir Philippe BERNEZ 
Président National des Stations Vertes dans les prochaines semaines, pour signer avec lui 
les conventions officielles et lui faire découvrir leur magnifique région, territoire 
d’écotourisme. 

 



 

C'est quoi une Station Verte ? 

Station Verte, le label au coeur des terroirs 

 

 

 
 
 
 
 
 

Station Verte est un label touristique créé en 1964 par la Fédération Française des Stations 

Vertes et des Villages de Neige. 

Une Station Verte est un territoire d'accueil au coeur des terroirs, reconnu au niveau 

national comme une Station organisée proposant des séjours porteurs de sens, en faveur 

d'un tourisme nature, authentique, humain et respectueux de l'environnement. 

Elle peut être située à la campagne, à la montagne, près des littoraux, outremer et offre les 

services et les plaisirs attendus dans l'univers Nature. 
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Être labellisé Station Verte c’est 

• partager une vision commune d'un tourisme à la fois authentique et respectueux des 

caractéristiques locales, 

• développer des initiatives durables, en faveur d'une nature respectée et préservée, 

• proposer une offre complète d'activités en lien avec un patrimoine naturel, culturel ou historique, 

• s'engager dans un tourisme de proximité à la fois humain et respectueux du territoire, 

• valoriser les attraits naturels du territoire. 

  

L'écotourisme ? 

L'écotourisme est un tourisme axé sur la nature et les patrimoines (architectural, naturel, historique 

et immatériel) qui possède une composante éducative. 

Il s'agit d'une forme de développement qui contribue au bien-être des communautés locales et qui 

encourage leur participation. 

L'écotourisme contribue à la protection du patrimoine ainsi que du cadre de vie. 

  

 

L'Esprit Station Verte c'est un tourisme à visage humain de proximité, 
tisseur de liens entre la nature, les terroirs et les Hommes. 

 

 

 

 

 

La Foa Tourisme 

lafoatourisme@canl.nc 

tél : 78 67 33 

tél office de tourime : 41 69 11 
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