
LE COACHING JARDIN EN LIGNE BY ODILE MALTHET 

Un accompagnement “à la carte” et 100 % personnalisé pour créer 
le jardin de nos rêves
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Les Français sont des “nature addicts” ! 7 personnes sur 10 
prennent plaisir à entretenir un jardin (source : enquête 
Unep-Ifop 2019) et 50 % estiment que leur lieu d’habitation 
manque de verdure.

Les derniers rapports du GIEC et de l’IPBES alertent sur 
l’accélération du réchauffement climatique et sur l’urgence 
de préserver la biodiversité en introduisant une touche de 
nature au cœur des habitats (jardins, balcons, terrasses…). 
76 % des Français considèrent d’ailleurs qu’avoir un jardin 
permet de contribuer à la protection de la planète à leur 
propre échelle.

Reste un défi de taille : savoir comment s’y prendre pour 
planter et entretenir ses végétaux sur le long terme… Un 
enjeu d’autant plus grand qu’il est devenu essentiel de 
s’adapter à la réalité “du terrain” : 63 % des propriétaires 
et des usagers constatent les effets du réchauffement 
climatique sur leurs plantations.

De galères en essais infructueux, combien d’entre nous 
finissent par renoncer au plaisir d’avoir un beau jardin ? Ou 
n’osent même pas se lancer par peur de perdre beaucoup 
de temps et d’argent pour un résultat décevant ?

Parce qu’elle était sollicitée par de nombreux jardiniers 
en herbe stressés à l’idée de se tromper, Odile Malthet a 
lancé un service de Coaching jardin en ligne et à domicile.

Ses client.e.s profitent ainsi de ses années d’expérience 
en tant que professionnelle de l’aménagement paysager 
et du végétal pour :

• Trouver des solutions simples et efficaces pour améliorer 
leur cadre de vie extérieur ;

• Eviter les erreurs en étant accompagné et guidé ;

• Mieux gérer leur budget travaux ;

• Obtenir une aide personnalisée et un regard extérieur 
impartial.

https://odilecoachjardin.com/services/coaching-jardin/


Professionnalisme
Odile Malthet a une expérience en bureau d’étude paysage et 
sur le terrain au plus proche de la population et de ses besoins.

Impartialité
Indépendante, libre de tout parti-pris avec les entreprises du 
domaine du paysage et à l’écoute des besoins, Odile conseille en 
toute objectivité.

Ecoute et bienveillance
Elle aide les particuliers à se poser les bonnes questions pour 
avancer dans leur projet d’aménagement et à établir un plan de 
gestion efficace de leurs espaces verts.

Visualisation du projet
Une modélisation 3D de leur projet est possible pour les aider à 
se projeter dans leur futur jardin.

Les (grands) petits plusAménager l’espace, gérer l’entretien 
ou harmoniser l’ensemble devient 
enfin accessible à tous

Il y a les beaux jardins que l’on voit dans les magazines et puis… 
il y a le nôtre. Pourtant, nous rêvons tous de le transformer 
en paradis de verdure, agréable et convivial, pour se relaxer 
pleinement.

Mais dès que nous souhaitons passer à l’action, nous sommes 
paralysés :
• Par où commencer ?
• Quelles plantes acheter ? Où les positionner ? Quels matériaux 

utiliser ?
• Comment embellir son jardin, sa terrasse ou son balcon ? Où 

trouver des idées et comment savoir si elles sont adaptées à 
son terrain ?

• Comment avoir un beau jardin toute l’année sans consacrer 
tout son temps à l’entretenir ?

• Comment éviter d’exploser son budget en se lançant dans des 
travaux exorbitants et comment chiffrer son projet ?

• ...

C’est à ce moment-là qu’intervient la Coach jardin Odile Malthet : 
spécialiste de l’aménagement paysager et du végétal, elle guide 
tous ceux et celles qui rêvent d’avoir un jardin à leur image.

En tant que coach jardin, j’aide mes clients à passer toutes 
les barrières pour leur permettre de démarrer sereinement la 
transformation et l’amélioration de leur cadre de vie extérieur.

Odile Malthet



L’expertise d’une professionnelle permet de gagner du temps et 
de faire des économies appréciables.

Ainsi, les coachés :

• Sont plus efficaces : ils évitent les erreurs, trouvent des 
solutions adaptées à leur mode de vie et à leurs besoins, 
apprennent à mieux s’organiser, définissent et classent leurs 
priorités d’aménagement.

• Progressent dans la durée : accompagnés à leur rythme, ils 
découvrent comment améliorer la gestion de leur budget 
travaux et développent des connaissances et des techniques 
performantes en jardinage. Cette aide sur-mesure leur permet 
de passer à l’action. Elle constitue également une approche 
constructive pour gagner en autonomie sur le long terme.

Des bénéfices concrets et immédiats

Des séances qui se déroulent en 
ligne ou en présentiel
Très pratiques, les séances de coaching en ligne permettent de 
s’affranchir des contraintes géographiques ou sanitaires pour 
bénéficier de conseils ciblés et personnalisés.

Les séances s’effectuent sur toute la France, via Internet, grâce 
à une plateforme de visio-conférence professionnelle et 
sécurisée. Celle-ci permet de partager des photos et/ou des 
documents en direct (ils peuvent aussi être envoyés par e-mail 
avant la séance).

Les séances en présentiels à domicile (individuelles ou en ateliers 
de groupe) sont possibles dans le Lot-et-Garonne (47), le Tarn-et-
Garonne (82) et le Gers (32).

Pour celles et ceux qui souhaitent offrir 
un présent incarnant des valeurs fortes et 
aillant un impact positif pour notre planète, le 
coaching jardin est une excellente idée cadeau, 
notamment pour les adeptes du « do it yourself » 
(DIY) qui sont sensibles et respectueux de leur 
environnement.

Une belle idée cadeau pour toutes les fêtes : 
Noël, anniversaire, fête des Mères, Saint-
Valentin…

Prix : 90 € TTC la séance d’1 heure.

Un cadeau riche de sens



Comment ça marche ?

Une séance de coaching jardin se déroule en 3 étapes (plusieurs 
séances peuvent être nécessaires en fonction du projet. Ce 
sont les clients qui choisissent leur rythme en fonction de leurs 
besoins) :

1) L’état des lieux
• En début de séance, Odile propose de faire un bilan de l’état 

actuel du jardin (à partir de partages de photos, plan cadastral 
et/ou photo aérienne pour les séances en ligne ; ou un tour 
du jardin dans son ensemble pour les séances en présentiel) ;

• Puis vient le temps d’identifier les besoins, attentes, 
problématiques, goûts et envies des coachés ;

• Les objectifs sont définis à court, moyen et long terme ;

• Le focus est alors mis sur les points à traiter en priorité ;

• Coach et coaché déterminent ensuite les différentes étapes à 
suivre pour concrétiser le projet et résoudre la problématique 
rencontrée.

2) Le thème du jour
Odile accompagne la réflexion de ses clients en répondant à 
leurs questions et en leur apportant une aide opérationnelle 
et professionnelle, basée sur son expertise (connaissances et 
expériences), son réseau, ainsi que sur des outils et exercices si 
nécessaires.

Cette démarche est 100 % personnalisée.

3) Les actions à mener
Enfin, la coach jardin propose des actions à réaliser à court ou 
moyen terme pour passer à l’étape suivante du projet et franchir 
les obstacles du moment.



Suite au 1er confinement, en réalisant la qualité des prestations 
offertes par les plateformes de visioconférences (le déroulement 
des séances de coaching jardin étant quasiment le même qu’en 
présentiel), elle a décidé de répondre à la demande de ses clients 
en proposant ses conseils malgré la distance.

Aujourd’hui, elle souhaite continuer à faire connaître le coaching 
jardin en ligne, tout en créant une communauté bienveillante 
d’entraide entre particuliers. En parallèle, elle veut que sa 
démarche ait aussi une portée pédagogique.

Un concept en phase avec les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain
Le coaching jardin est né de la demande “du terrain”. Lorsqu’elle 
travaillait en jardinerie, de 2015 à 2019, Odile recevait de plus en 
plus de demandes de conseils pour réussir l’aménagement d’un 
jardin et bien l’entretenir.

Ce phénomène s’est encore amplifié depuis la crise sanitaire et 
les confinements successifs.

Or, faire appel aux services d’un paysagiste-concepteur, qui va 
conseiller et présenter un projet d’aménagement global, n’est pas 
à la portée de tous les budgets.

Odile a donc eu l’idée de développer un concept de coaching 
jardin, nettement plus accessible, tout en apportant une expertise 
professionnelle, pour aider les particuliers avant qu’ils démarrent 
les travaux ou qu’ils envisagent des changements radicaux dans 
leur jardin.

Les modes de vie changent ! 
Les gens prennent conscience 
d e s  b o u l e v e r s e m e n t s 
climatiques et des enjeux 
environnementaux. Ils veulent 
désormais plus de verdure et 
de vie dans leur jardin, sur 
leur terrasse ou leur balcon.

Odile Malthet

Je désire sensibiliser la population à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité : même à notre petite échelle, nous pouvons 
tous agir pour préserver notre planète tout en améliorant et en 
embellissant notre lopin de terre !

Odile Malthet



Des services complémentaires pour 
assurer la réussite de tous les projets

L’infographie 3D Paysagère
La modélisation 3D d’un projet permet de :

• Se projeter en simulant différentes hypothèses et variantes de 
chaque projet d’aménagement ;

• Améliorer la compréhension du projet puisque les intentions 
sont visualisées dès la phase d’étude ;

• Prendre les bonnes décisions, notamment quant au choix des 
matériaux et des végétaux ;

• Simplifier la communication avec tous les acteurs du projet : les 
élus lors du dépôt de permis, les techniciens ou les ouvriers sur 
le terrain lors des travaux, les financeurs lors des demandes de 
prêt bancaire, etc.

Odile utilise des logiciels de qualité professionnelle pour aider ses 
clients à valider leurs idées et leur projet avant de prendre des 
décisions irréversibles et de démarrer les travaux.

Les plans pour 
déclaration de 
travaux
L a  c o a c h  j a r d i n 
Odile Malthet réalise 
également les plans 
2 D  e t  l ’ i n s e r t i o n 
p a y s a g è r e  e n  3 D 
pour créer un dossier 
complet et clair qui va 
faciliter la validation de 
la demande de travaux 
par la Mairie.



A propos d’Odile Malthet, 
la fondatrice

Diplômée en 2003 d’un BTS Agricole en 
aménagement paysager option bureau 
d’étude, Odile Malthet a travaillé 8 ans 
chez un paysagiste-concepteur.

De 2006 à 2013, elle intègre l’Agence 
Casals  (paysagiste-concepteur) 
et  développe une expertise en 
modél i sa t ion  3D.  Autod idacte 
pass ionnée ,  e l le  se  forme en 
permanence sur l ’évolution des 
nouvelles technologies. Spécialisée 
dans le paysage (petite et grande 
échelle), Odile modélise des jardins de 
particuliers, des espaces publics, des 
paysages, etc.

Contrainte de quitter cet emploi de dessinatrice en bureau 
d’étude paysage pour des raisons médicales, elle retourne durant 
6 ans sur le terrain pour exercer dans l’univers du végétal.

Mais Odile nourrit le projet de revenir à son domaine d’excellence 
et de regrouper toute son expérience dans le domaine du paysage 
et du végétal en une seule activité.

Alors, en 2019, elle franchit le cap et elle investit plusieurs milliers 
d’euros dans du matériel et des logiciels de DAO et de rendu 3D, 
pour renouer avec l’infographie 3D paysagère. En parallèle, elle 
lance le service de coaching jardin pour les particuliers.

En 2020, Odile profite de la crise Covid-19 pour mettre en place le 
coaching jardin en ligne : un service digital permettant de préparer 
et organiser l’aménagement et la gestion de ses espaces verts 
tout en étant conseillé et accompagné de manière personnalisée 
par une professionnelle. De quoi motiver les particuliers et les 
aider à entrer en action pour améliorer leur cadre de vie !

Pour en savoir plus
Le coaching de jardin en ligne et en présentiel : 

https://odilecoachjardin.com/services/coaching-jardin/
Site web : https://odilecoachjardin.com

 https://www.facebook.com/odile.malthet.coach.jardin

 https://www.instagram.com/odile_votre_coach_jardin/

 https://www.linkedin.com/company/odile-votre-coach-
jardin

 https://www.youtube.com/channel/
UCGvxn476PkQzjMAzAv_v8nw

Contact presse
Odile Malthet

Mail : contact@odilecoachjardin.com
Tel : 06 67 96 84 46

Pour elle, ce choix de vie se révèle aussi particulièrement 
satisfaisant :

Être indépendante me permet de m’épanouir dans mon métier-
passion, tout en ayant la liberté d’aménager des horaires compatibles 
avec mon handicap.

Aujourd’hui, elle ambitionne de développer ses deux activités 
en parallèle, en privilégiant les échanges de qualité plutôt que la 
quantité.

https://odilecoachjardin.com/services/coaching-jardin/
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