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M. Philippe Royer, nouveau directeur général 
de l'office cantonal de l'environnement, GE 

 

Le Conseil d’Etat a nommé M. Philippe 
Royer au poste de directeur général de 
l’office cantonal de l’environnement 
(OCEV). 
 
Agé de 48 ans, Philippe Royer a obtenu un 
titre d’ingénieur physicien à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
en 1998 et un doctorat en physique 
à l’Université de Lausanne et au CERN en 
2003. Il a poursuivi sa formation en 
management stratégique et opérationnel à 
l’Institut français de gestion. 
 
Occupé dans différentes fonctions  

d’ingénieur physicien pour Nestlé et au 
CERN, il a ensuite travaillé au sein de 
l’entreprise Praxair Surface Technologies 
comme directeur de production, puis 
directeur d’usine. Philippe Royer a rejoint 
l’Etat de Genève en 2010, où il dirige 
actuellement le service de l’air, du bruit et 
des rayonnements non ionisants (SABRA), 
qui pilote la politique de l’Etat en matière 
de protection de l’environnement. Il 
apporte ainsi à ses nouvelles fonctions de 
solides expériences en management 
d’équipes et en gestion administrative 
ainsi que des compétences avérées dans 
les domaines scientifiques et industriels en 
lien avec la politique de l’environnement. 

Le Conseil d’Etat se réjouit de pouvoir 
bénéficier de l'expertise, de l’engagement 
et des qualités humaines de Philippe 
Royer, qui saura conduire avec un grand 
sens des responsabilités et leadership 
l'office cantonal de l’environnement au 
service des importants défis de la 
transition écologique et climatique du 
canton. 

Philippe Royer succèdera à Daniel 
Chambaz, qui s'est vu confier par la 
direction du département du territoire, à 
sa demande, le pilotage de deux nouveaux 
projets dans le cadre de la transition 
écologique. Le Conseil d'Etat remercie 
vivement M. Chambaz pour le travail 
accompli pendant ces quinze dernières 
années à la tête de l'OCEV et lui présente 
ses meilleurs vœux pour son évolution de 
carrière.  

Pour toute information complémentaire: M. 
Antonio Hodgers, conseiller d'Etat, en 
contactant Mme Aline Bohlen, chargée de 
communication, DT, T. 022 327 94 08 ou 
076 615 63 58. 
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