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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

PRAXY, le réseau du recyclage, leader de la production de CSR en 
France, invite les industriels à découvrir une nouvelle source 

d’énergie, alternative aux énergies fossiles 
 

 

Lyon, le 30 novembre 2016 : A l’occasion de la 27ème édition du salon Pollutec, le salon 

international des équipements, des technologies et des services de l'environnement, PRAXY 

a invité les industriels à la recherche de solutions alternatives aux énergies fossiles à venir 

découvrir les CSR, à l’occasion d’une table-ronde organisée sur le salon.  

 

Les Combustibles Solides de Récupération (CSR) sont préparés à partir de la fraction non 

recyclable de déchets non dangereux. Ce sont les produits qui demeurent à l’issue d’une 

opération de tri, une fois extrait l’ensemble des matières recyclables. En l’absence de solution 

de valorisation en CSR, ces refus seraient éliminés par enfouissement ou par incinération. 

Leur production résulte de la volonté d’entreprises du recyclage de repousser les limites de la 

valorisation et de trouver des solutions alternatives à l’élimination. 

 

Issus d’un processus industriel de préparation, les CSR constituent une nouvelle source 

d’énergie stockable, partiellement renouvelable et indifférente aux turbulences internationales 

des marchés de l’énergie. Ils représentent une alternative aux énergies fossiles (charbon, coke 

à pétrole, gaz naturel).  

 

2016 est une année charnière pour le développement de la filière CSR, sous l’impulsion 

notamment de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte et des avancées 

technologiques dans le domaine. 

 

Avec plus de 175 000 tonnes de capacités annuelles, le réseau PRAXY, qui place la 

préservation des ressources naturelles au cœur de ses valeurs, est le leader de la production 

de CSR en France, véritable complément au recyclage et à la valorisation matière de nos 

déchets.  

 

 
Contact : Florence COLLOT – florence.collot@praxy.fr – 07 76 61 75 14 

Partenaire national des industries, des administrations, des éco-organismes et des entreprises dans la gestion 

globale des déchets, PRAXY apporte des solutions de recyclage de proximité à des besoins nationaux grâce 

à un réseau d’entreprises ancrées dans les territoires.  

En 2015, les entreprises du réseau PRAXY, avec plus de 90 plateformes de recyclage, plus de 1000 véhicules 

de collecte et plus de 1600 collaborateurs, ont réalisé un chiffre d’affaires de 734 M€.  
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